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PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Que chaque normand, quel que soit son lieu de vie et son degré d’autonomie,
accède au bien-être physique et psychique qui lui permette de réaliser son projet de vie.

Notre vision



2008 2012 2017

Création du RSVA
dans le Calvados
Réseau de Services

pour une Vie Autonome

Élargissement du territoire d’intervention
du RSVA à l’Orne et la Manche et de
ses missions à de nouveaux besoins

Elargissement du territoire 
d’intervention du RSVA

à l’Eure et la Seine-Maritime

Notre histoire,
notre expérience



Le RSVA aide les acteurs concernés par le handicap à construire ensemble les solutions concrètes les plus
adaptées au parcours de vie et de santé de chacun, là où des besoins ne trouvent pas de réponses satisfaisantes.

Dans ce but, nous :
• identifions les ressources existantes,
• les mobilisons en proximité et animons la coopération,
• et le cas échéant, accompagnons leur adaptation par le partage des connaissances, la formation ou la co-conception

de solutions innovantes…

Notre mission



Notre philosophie 
d’intervention



LE RAPPORT MORAL 2021 DE LA PRÉSIDENTE



En 2020

> Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois.
> Les membres du bureau se sont réunis 9 fois.
> L’assemblée générale s’est réunie le 9 juillet 
2021.
> Le comité d’orientation n’a pas encore été
constitué en 2021.

> Le nombre d’adhérents à l’association est
limité. Avant 2018, le RSVA avait le statut de
réseau de santé et donc de nombreux
adhérents. Une nouvelle politique d'adhésion
s'est engagée fin 2021 pour relancer les
différentes parties-prenantes à la vie associative.

> L’équipe du RSVA s’agrandit et poursuit son
évolution au regard des projets développés en
2021.

LE FONCTIONNEMENT DU RSVA



ZOOM SUR LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021

Membres Titre Profession

Mme Stéphanie DEROUBAIX Présidente Consultante - Formatrice

Dr. Pascal CRETE Vice-président Médecin Psychiatre – Directeur d’un établissement médico-social

M. Philippe STEPHANAZZI Vice-Président / Trésorier Président de l’association Handicap Mieux Vivre Accueil

M. Anthony DESDOITS Trésorier adjoint Directeur Pôle enfance de l’APAEIA

M. Alexis RUET Secrétaire Médecin praticien de Médecine Physique et de Réadaptation

Dr. Richard BREDECHE Administrateur Retraité de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes

M. Alain MICHEL Administrateur Psychologue

M. Alain DURET Administrateur Chirurgien-dentiste

Dr. Vincent BENARD Administrateur Médecin praticien de Médecine Physique et de Réadaptation



L’ÉQUIPE DE DIRECTION

◼ Les temps forts :
◼ Fin d’un contrat d’alternance avec une mission d’appui (Laurie Cernay) ;
◼ Recrutement d'un nouveau contrat d'alternance avec une mission d'appui auprès de la Direction

◼ Au 31 décembre 2021, l’équipe de direction (+ projets transverses) était composée de :

◼ Les fonctions paies et comptabilité sont toujours déléguées au cabinet COGEDIAC.



L’IMPLANTATION DU RSVA

◼ Les locaux :
Depuis le 21 décembre 2018, nous avons emménagé au sein de locaux, gérés par Caen la Mer Habitat (CLMH), situés
au 7 bis avenue du Président Coty à Caen, au coeur du quartier du Chemin Vert.

En 2021, l'évolution de l'activité au sein des
Communautés 360-COVID et le faible
nombre de sollicitations ont conduit à la
fermeture des 2 antennes temporaires
sur Saint-Lô et sur Argentan.



LES PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 



L’ENVIRONNEMENT DU RSVA



2021, UNE POURSUITE DU PROJET ASSOCIATIF 2019-2023

Construire des accompagnements personnalisés, coordonnés 
et plus inclusifs avec les acteurs de proximité, pour prévenir 

les ruptures de parcours ou l’absence de solution adaptée

Réduire les inégalités d’accès à la santé des 
personnes en situation de handicap en aidant les 

acteurs de santé et médico-sociaux à offrir des 
réponses adaptées

Contribuer à l’amélioration et l’adaptation de l’offre 
d’accompagnement en décloisonnant le partage de savoirs, 

de compétences et de moyens 1

2

3

Trois axes



VIE D'ÉQUIPE

Le 30 septembre 2021, tous les salariés et certains administrateurs du RSVA se sont
retrouvés pour la journée d'équipe, temps fort de l'année !
Objectif > renforcer la cohésion de l’équipe et travailler sur une thématique
en lien avec nos activités professionnelles et notre quotidien au travail.

La matinée a été animée par le cabinet Exceliane(s) sur le thème de la gestion du
temps. Ce moment a permis à l’équipe de se questionner sur son propre rapport
au temps, ses méthodes d’organisation, et sur le partage de pratiques. Les
ateliers collaboratifs ont mis en lumière différents axes d’amélioration qui seront
travaillés / déployés au cours des mois à venir, en interne.

L’après-midi était une remontée dans le temps lors d’un circuit sur le
territoire du Bessin en 2CV avec Lanormandieen2CV. Chacun a pu tester sa
conduite en boîte manuelle et sans direction assistée (et avec un système de freinage
approximatif), au son des musiques des années 70-80. Une belle après-midi de rigolade
et de plaisir sous un temps normand magnifique !





FOCUS – FILIÈRE AVC NORMANDIE



FILIÈRE AVC NORMANDIE

En 2021, la prise en charge des AVC, à la phase aigüe, repose 
sur un maillage territorial regroupant : 
> 7 unités neuro-vasculaires (UNV) (Fermeture UNV Evreux 

en 2020)
> 2 sites Neuro-Radiologie Interventionnelle (NRI) : 

CHU Caen et CHU Rouen pour la réalisation des 
thrombectomies

> 13 sites Télé-AVC
> 87% (= / 2020) des infarctus cérébraux (IC) régionaux sont 

codés (PMSI) par un établissement support d’une UNV ou 
d'un CH équipé du dispositif Télé-AVC permettant un accès 
à l’expertise neuro-vasculaire.

◼ Le RSVA porte le mi-temps d'exercice salarié du médecin 
coordinateur de la filière AVC, Dr C. Marie.



FOCUS - FILIÈRE AVC NORMANDIE

◼ Activité 2021 (codage PMSI ARS)

> 8 964 AVC en Normandie (-3,3% / 2020)

 82% des AVC d’origine ischémique (IC)

> Evolution annuelle AVC : *IC > Infarctus Cérébral
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FILIÈRE AVC NORMANDIE 

> Procédure de recanalisation par Thrombolyse Intraveineuse (TIV) et / ou Thrombectomie (TM) 

Evolution annuelle



FOCUS - FILIÈRE AVC NORMANDIE

> Procédure de recanalisation / Infarctus cérébral (IC)
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FOCUS - FILIÈRE AVC NORMANDIE

> Nombre de séjours AVC en établissement en MCO à la phase aigüe = 8 288 séjours en 2021

 Âge moyen : 73,6 ans

 Sexe ratio : 49,8% femmes / 50,2% hommes 

 Taux de décès : 2,2%

> Environ 30% sortie d’établissements MCO vers un établissement SSR polyvalent ou spécialisé 

 19 établissements SSR ont une autorisation d’activité « affections système nerveux

 Activité tracée dans l’outil d’orientation ViaTrajectoire (2021) : 1 753 admissions en SSR avec la pathologie 
« AVC récent » soit un taux d’admission de 78% des demandes pour cette pathologie. 

> Consultation post-aigue pluriprofessionnelle déploiement selon Instruction DGOS 3 Août 2015.

> 7 sites MCO UNV

> 8 sites SSR NEURO

> Un outil pivot de la filière : le site régional www.avc-normandie.fr dédié à l’Accident Vasculaire Cérébral



AXE 1 - DÉCLOISONNER LE PARTAGE DE SAVOIR, 
DE COMPÉTENCES ET DE MOYENS EN NORMANDIE
MIS EN OEUVRE PAR LE PÔLE RESSOURCES



AXE 1 - INTRODUCTION

L’année 2021 a été extrêmement riche pour le pôle Ressources au travers de ses différents projets, menés durant l’année (et au-
delà des mouvements d’équipe) :

➡ L’organisme de formation « RSVA formation » a obtenu la certification Qualiopi en fin d’année : un long travail
de 8 mois où les process ont été rédigés, les documents de travail actualisés, des réflexions engagées sur la stratégie de
l’organisme de formation et les enjeux du digital, … autant de sujets traités par le travail d’équipe.

➡ Les projets en communication avec la finalisation de livrets, et le lancement de groupes de travail pour l’actualisation et le
déploiement de nouveaux outils ; mais aussi la communication digitale qui a permis de rendre visible l’activité du
RSVA sur les réseaux sociaux notamment.

➡ L’animation territoriale est une grande partie de l’activité du pôle : les rencontres des partenaires génèrent de l’activité pour
les collègues, permettent d'identifier de nouvelles problématiques et de s’inscrire dans des projets partenariaux
en adéquation avec les activités du RSVA.

Les challenges de l’année 2021 ont été relevés haut la main, grâce à un véritable élan collectif et une belle dynamique d'équipe !

Jessica REFFUVEILLE - Responsable Pôle Ressources



AXE 1 - ÉQUIPE PÔLE RESSOURCES

> En 2021, l’équipe du pôle Ressources s’est enrichie grâce aux nombreux projets développés.

> Jessica Reffuveille a pris ses fonctions le 4 janvier 2021 en tant que responsable du pôle Ressources.

> Sur la partie Communication, Matthieu Millet a quitté la structure en août. Baptiste Reusiau est arrivé en septembre 2021
pour un poste d’alternant en communication print et digitale pour 1 an (cursus de formation E2SE).

> Pour l’animation territoriale, la mission est assurée par Roxane Adami (département du Calvados et de la Manche) et Muriel
Le Petit (département de l’Orne et de l’Eure). Fin 2021, Muriel Le Petit a rejoint le pôle Santé. Dès début 2022, des
recrutements seront lancés pour les territoires de la Manche et de la Seine Maritime.

> En ce qui concerne la formation, Floriane Pepato, Référente formation continue d’assurer ses fonctions. Elle débute
notamment une formation fin 2021 : Chef de projet digital Learning à l’ISTF. Cette formation va permettre au RSVA d’engager
une réflexion sur le déploiement d’actions de formation en e-learning. Pour pallier à cette absence formation, et à la charge de
travail administrative croissante, l’organisme de formation se voit renforcé en décembre 2021 d’un assistant administratif en la
personne de Quentin Lecardonnel pour un CDD de 1 an. Par ailleurs, le RSVA continue de faire appel ponctuellement à Yves
Lemaire (prestataire) pour des missions de coordination d’actions de formation.

> Enfin, nous accueillons en octobre 2021 Bastien Madeira en service civique. Le binôme sera complété en janvier 2022 par
l’arrivée de Nathanaële Deverre.





COMMUNICATION 
COMMUNICATION DIGITALE ET PRINT



AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

> Le RSVA dispose de plusieurs outils digitaux pour mettre en avant ses différentes actions et les diffuser le plus
largement possible, contribuant ainsi la visibilité de l’association et de ses missions :

➡ Bien plus qu'un site vitrine, le site internet du RSVA constitue une interface indispensable entre le RSVA et
les acteurs qui contribuent ou bénéficient de l’action de l’association ;

➡ La newsletter ;

➡ Les réseaux sociaux – Facebook et LinkedIn. 

> Le RSVA s’engage également à transmettre les informations locales : formations et colloques, nouveaux
dispositifs ou services en Normandie et autres actualités lui étant transmises.



AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

◼ Outil Trello – suivi de l’activité

En 2021, un nouveau tableau TRELLO a été mis en place
pour l’ensemble de la communication digitale.
> Son objectif : recenser l’ensemble de l’information devant

être diffusée sur les différents supports du RSVA (newsletter,
site internet, réseaux sociaux).

> L’ensemble des membres du comité éditorial y a accès et peut
créer et renseigner les cartes et les informations.

158 
actualités 



AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

◼ Comité éditorial

En 2021, le comité éditorial s’est réuni à 10 reprises.

> Son objectif est de créer un temps d’échanges en transversalité de l’équipe afin de favoriser la circulation de
l’information et s’accorder sur les ressources à diffuser. Il passe ainsi en revue les actualités par thématique et
territoire, et identifie les thèmes ou territoires prioritaires sur lesquels la communication doit être renforcée.

Un membre de chaque pôle participe au comité, et se fait le relai des éléments échangés auprès des collègues.

Schéma de décision
de la diffusion des 

informations



AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

◼ Le site internet : www.rsva.fr
Sur l’ensemble de l’année 2021, le nombre de visiteurs se stabilise avec 6 289 visiteurs en moyenne
(+57,2% par rapport à 2020).

La page la plus visitée est la page d’accueil. Ensuite viennent : Maternité - Annuaires - Missions du RSVA - Programmes
de formation - Outils du RSVA - S’informer - L’équipe.

85% (+3%)
des visiteurs du site 
proviennent d’une
requête faite sur un 
moteur de recherche

Trafic organique

1% (-0,5%)
des visites du site 
proviennent des réseaux
et médias sociaux
Facebook et LinkedIn.

Trafic social

2% (=)
des visites proviennent
de liens apparaissant sur
des sites externes.

Trafic referral

12% (-2%)
des visiteurs ont saisi
directement l’adresse
URL du site dans la 
barre de recherche de 
leur navigateur.

Trafic direct

Les baisses significatives de visite s’expliquent :
• Juillet / août : vacances
• Décembre : vacances / Covid
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AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

◼ La Newsletter

➡11 newsletters ont été envoyées en 2021.
Le taux d’ouverture moyen est de 20,5%. 
Au 31 décembre,1 068 personnes sont inscrites pour recevoir des nouvelles
régulières des projets en cours de l’association.

Au cours du 1er semestre 2021, la plateforme a subi de nombreux piratages augmentant considérablement le nombre d’inscrits.
La suppression des contacts s’est opérée et stabilisée au cours de l’été 2021.

➡Campagnes d’e-mailing :
> Vœux du président
> Colloque SOSS – 3 campagnes : A vos agendas – Ouverture des inscriptions – J-1 mois

Avril Juin Septembre Décembre

Nbre d'inscrits 2468 1585 1086 1068

Taux d'ouverture 13,75% 17,61% 21,72% 25,87%

Taux de clics 2,17% 4,46% 6,13% 4,33%



AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

◼ Les réseaux sociaux

Le RSVA est présent sur :
Facebook (@rsvanormandie),
et LinkedIn (RSVA – Réseau de Services pour une Vie Autonome).

Une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux a été impulsée début 2021 afin de faire connaître les actions du
RSVA et faire grandir les communautés.

Ainsi, le RSVA est passé de quelques posts par an sur Facebook et LinkedIn à une régularité de publication : 2 par
semaine.
Cette nouvelle dynamique n’est pas sans impact sur le temps de l’équipe : veille sur les informations pouvant être
relayées, rédaction des contenus, publication. Pour chaque post, l’équipe s’efforce de mettre en avant des mots clés
(#handicap, #santé, #normandie) et de notifier des partenaires > impact sur la visibilité, la lisibilité des posts et la
communauté.



Au 31/12/2021 : 

> 462 abonnés (+135)

> 612 abonnés (+351)

AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

123 posts
en 2021 

Facebook LinkedIn

1- Journée mondiale des AVC 1- Crise sanitaire et outils accessibles

2- La nuit du handicap 2- Projet EarlyBOT

3- Colloque SOSS - conférences 3- Concours Collectif Je T'Aide 

1- Journée mondiale des AVC 1- Projet EarlyBOT

2- Présentation des Plateformes de Coordination et 
d'Orientation (PCO)

2- Journée de lancement de l'action de sensibilisation aux 
handicaps des étudiants de 2ème année de médecine

3- Colloque SOSS - conférences 3- Séjour répit - RSVA / UFCV / IEM

TOP 3 
en nbre de personnes 

touchées 

TOP 3 
en nbre de partages

en moyenne annuelle par post Facebook 

Nbre de pers touchées 330

Nbre d'interactions 27

Nbre de partage 3,5

en moyenne annuelle par post LinkedIn

Nbre d'impressions 480

Nbre de partage 2,72

Taux de clic 4,46%

Taux d'engagement 7,33%
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AXE 1 - COMMUNICATION DIGITALE

Le RSVA a également un compte Facebook @parentheserepit,
en lien avec la plateforme de répit « Parenthèse » dont il a la
gestion.

243 abonnés au 31/12/2021
> 4469 couvertures de la page
> 20 posts réalisés

Un travail d’animation de la communauté s’est engagé en fin
d’année 2021 avec notamment plus de régularité dans la
publication > 2 posts par semaine.



AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

> Les ressources proposées par le RSVA ont vocation à permettre à la personne destinataire de s’en saisir pour
trouver : un recueil d’informations sur une thématique donnée, un outil professionnel, une fiche
synthétique sur un domaine spécifique en matière de perte d’autonomie ou tout simplement la réponse
ponctuelle à une question précise.

> Qu’elles soient fiches d’information, guides à destination de personnes en situation de handicap ou outils de travail,
l’ensemble des ressources proposées par le RSVA ont pour objectif d’être diffusées le plus largement possible en
Normandie et au-delà lorsqu’aucune spécificité de territoire ne limite l’information.

> Chaque année, le RSVA construit de nouveaux outils, là où les besoins se trouvent insatisfaits. La « méthode
RSVA » consiste à « faire avec », toujours en relation avec les acteurs spécialistes de la thématique
traitée et en transversalité entre les domaines d’expertises. Il convient aussi de diffuser les ressources existantes
et d’étoffer ou de s’assurer de la non-obsolescence des informations fournies par les outils déjà parus.



AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

◼ Les outils d’information et de partage de savoirs

➡Les 4 premiers guides sur la parentalité des personnes en situation
de handicap (moteur, auditif, visuel et psychique) sont toujours
disponibles.

➡ Ils ont été transmis sur demande, ou téléchargés à partir de notre
site internet – 288 téléchargements en 2021 (+54% par rapport à 2020) :

> Parentalité et handicap moteur (86 téléchargements)
> Parentalité et handicap auditif (38 téléchargements)
> Parentalité et handicap visuel (51 téléchargements)
> Parentalité et handicap psychique (113 téléchargements)



➡En complément des 4 premiers guides, le RSVA a obtenu le
soutien de la Fondation de France pour la réalisation du
dernier guide thématique : "Être parent en situation de
déficience intellectuelle".

➡En 2021, l’équipe du RSVA s’est attachée à finaliser :
> le livret « Chers parents, 9 mois et me voilà ! » avec le

concours de Marine Desmazeau ;
> le guide parentalité « Être parent en situation de

déficience intellectuelle » ainsi que la vidéo témoignage
pour une parution en 2022.

AXE 1 - COMMUNICATION PRINT



AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

◼ Les outils d’information et de partage de savoirs

➡ L’année 2021 a été marquée par la distribution d’une nouvelle dotation du guide d’observation à
destination des assistants.es maternels.les auprès des services Petite Enfance des 5 départements
normands.

➡ Deux temps de travail dédiés en 2021 (juillet et octobre) ont par ailleurs permis de faire un point
d’étape sur la diffusion de l’outil, les besoins et retours d’expériences des professionnels de terrain.

➡ Suite au nombre croissant de demandes d’outils émanant d’un autre type de public (professionnels de
structures médico-sociales & de santé libéraux), le RSVA a lancé fin 2021 un nouveau groupe de travail
pour la création d’un guide d’observation à destination des établissements d’accueil du
jeune enfant. Le groupe se réunira à plusieurs reprises en 2022 ; le nouveau guide devrait voir le jour
fin 2022.

➡ Autres réflexions : la création d’un guide d’observation 4-7 ans est toujours envisagée. Suivant l’état
d’avancement des projets sur ce sujet en 2022, un démarrage du projet pourrait envisagé fin 2022.

Observer le développement 
de l'enfant de 0 à 3 ans -
RSVA Normandie



➡ La frise repère d’observation du jeune enfant s’inscrit dans une démarche de prévenance vis-à-vis de
l’enfant dont le développement doit être régulier, dans tous les domaines. Elle entre dans une
démarche globale d’observation pour un repérage précoce des troubles transitoires ou durables
pouvant conduire à une / des situation.s de handicap. Elle a été éditée seule fin 2020 et est en vente

sur le site internet du RSVA (Observer le développement de l'enfant de 0 à 3 ans (frise) –
RSVA).

AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

➡ Un groupe de travail s’est réuni fin 2021 pour engager la mise à jour de la frise. Ce projet va se poursuivre en 2022.

93 frises 
vendues 
en 2021



AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

◼ Les outils d’information et de partage de savoirs

➡L’équipe du RSVA a finalisé le livret « A chaque handicap son accompagnement en
cabinet libéral ».

> Il a été construit afin de guider les professionnels de santé et leurs équipes
dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

> Il permet de s’approprier quelques bonnes pratiques : parcours, accueil,
consultation, le livret donne des conseils en matière d’aménagement ou de
matériels simples à mettre en place.

➡La diffusion du livret est prévue en 2022.

Les modalités pour se le procurer sont disponibles sur le site internet : À chaque
handicap son accompagnement en cabinet libéral - RSVA



AXE 1 - COMMUNICATION PRINT

◼ Les outils d’information et de partage de savoirs

• Mallette « La Fée pour nous » (84)
• Webinaire Tabagisme & Handicap (49)
• Colloque SOSS #1 (125)
• Colloque SOSS #2 (116)
• Replay Journée Départementale Manche (21)
• Replay Journée Départementale Orne (14)

3525

268

✓ Téléchargements des outils et guides en 2021 :
• DLHV - Dossier de liaison et habitudes de vie (101)
• Douleur et soin de la personne en situation de handicap (109)
• Transmettre une information : les bons réflexes (58)

✓ Vues des vidéos-témoignages / tutoriels en ligne : 
• Immersion des étudiants en médecine (146)
• Vidéos-témoignages de parents (943 / +744 vues en 1 an)
• Comprendre les Examens de Prévention Santé (116)
• Parents en souffrance psychique (785 / +164 vues en 1 an)
• Présentation des 4 guides parentalité (955)
• Présentation de l’outil d’observation du jeune enfant (1233 / +461 vues en 1 an)
• Tutoriel de l’outil d’observation du jeune enfant (1175 / +424 vues en 1 an)



ANIMATION TERRITORIALE  



AXE 1 - ANIMATION TERRITORIALE

L’animation territoriale revêt plusieurs dimensions :
> La connaissance des partenaires du territoire, de leurs projets et l’interconnexion qui peut être faite avec d’autres

partenaires / d’autres territoires ;
> L’identification de projets et partenaires en cohérence avec les actions portées par le RSVA ;
> La veille sur des initiatives territoriales ;
> L’organisation d’évènements thématiques territoriaux ;
> La participation à des réflexions, groupes de travail et manifestations, en cohérence avec les actions déployées par le

RSVA.

En 2021, le RSVA a travaillé en interne à la mise en place d’un outil collaboratif de diagnostic de territoire.
Scindé par département, l’outil permet de prendre connaissance des échanges / rendez-vous déjà réalisés par structure
partenaire du territoire. Chaque membre de l’équipe est invité à le renseigner et à le consulter.

L’année 2021 a également été l’objet d’une réflexion sur le suivi des actions et interventions des animatrices de territoire.
Ainsi, un calendrier d’échanges réguliers par territoire sera testé en 2022.



AXE 1 – ANIMATION TERRITORIALE 

Le RSVA met à disposition sur son site internet les annuaires du
réseau sous forme d’une cartographie régionale interactive.
Cet outil :
> présente les différentes acteurs et solutions : appui aux

aidants, associations, domicile, établissement de santé,
médico-social, professionnels de santé, ressources, transports,
etc. sous forme de fiche,

> est alimenté par les animateurs.rices de territoire en fonction
de leurs rencontres, et est mis à jour régulièrement.

➡Fin 2021, plus de 1088 acteurs et ressources sont
présentés dans la cartographie (+109 par rapport à 2020).

◼ Cartographie régionale des ressources  
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX

> 44 nouveaux en 2021
> 287 au total dans l’annuaire du RSVA dont :
126 dans le Calvados
88 dans la Manche
52 dans l’Orne
44 dans l’Eure (soit le double par rapport à 2020)
77 en Seine Maritime

SERVICES D’AIDE A DOMICILE

> 3 nouveaux en 2021
> 137 au total dans l’annuaire du RSVA dont :
78 dans le Calvados
4 dans la Manche
18 dans l’Orne
20 dans l’Eure
17 en Seine Maritime

ASSOCIATIONS

> 176 au total dans l’annuaire du RSVA dont :
> 68 dans le Calvados
38 dans la Manche
22 dans l’Orne
12 dans l’Eure (soit le double par rapport à 2020)
28 en Seine Maritime

MATERNITES

> 11 au total dans l’annuaire du RSVA parmi 24 en Normandie :
4 dans le Calvados
3 dans la Manche
4 dans l’Orne

AUTRES ACTEURS DE NORMANDIE

> 66 nouveaux en 2021
> 109 au total dans l’annuaire du RSVA dont :
36 dans le Calvados
25 dans la Manche
18 dans l’Orne
8 dans l’Eure
19 en Seine Maritime

PROFESSIONNELS DE SANTE

> 248 au total dans l’annuaire du RSVA dont :
113 dans le Calvados
66 dans la Manche
16 dans l’Orne
11 dans l’Eure
41 en Seine Maritime

Travaux engagés en partenariat 
avec le réseau périnatalité 27 & 
76 fin 2021 

Quantification des 
établissements présents dans la 
cartographie interactive par 
typologie et par département 
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Création interne au RSVA, cet outil accompagne l’équipe lors des rencontres avec les
partenaires.

La valise contient l’ensemble des flyers, guides et outils du RSVA pouvant être remis aux
personnes rencontrées.
Une fiche récapitulative mentionne les différents documents qu’elle contient et elle est mise
à jour régulièrement.

> 6 valises
> Emmenées dans plus de 70 rendez-vous en 2021

◼ La mallette du RSVA



AXE 1 - ANIMATION TERRITORIALE – CALVADOS / MANCHE / 
ORNE

◼ Focus action : La mallette « La Fée pour nous » 

> En 2021, le RSVA a participé au concours annuel du « Collectif Je T'aide » de la Journée

Nationale des Aidant·e·s. Le thème était « l'isolement social chez les aidant.e.s ».

> Le RSVA a été lauréat avec la "Fée pour nous" : une mallette ludique et interactive

pour les aidant.e.s.

> L’idée est de permettre aux aidants d’emprunter cette mallette contenant jeux,

informations et un cahier d’astuces rédigé par les aidants eux-mêmes afin d’échanger entre
eux et lutter contre leur isolement social.

> « La Fée pour nous » sera mobile, elle pourra être empruntée par les aidants, partagée lors
de rencontres, et sera régulièrement mise à jour par de nouvelles trouvailles afin de
multiplier les occasions de découverte et de partage.

> Actuellement un questionnaire à l’intention des aidants circule afin de les mobiliser autour de
ce projet. Les réponses sont nombreuses et un groupe de travail se constitue avec les aidants

afin de réaliser la mallette. « La Fée pour nous » doit débuter son voyage en 2022.
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◼ Focus action : La Nuit du Handicap 2021

> Association loi 1901, "La Nuit du handicap" a pour but de valoriser les personnes en

situation de handicap à travers la tenue d'événements festifs.

> Chaque année, au mois de juin, une grande soirée joyeuse et conviviale, est organisée
sur les places publiques des villes et villages de France, avec la participation de nombreux
partenaires associatifs du domaine du handicap dans le but de faciliter la rencontre entre les

personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas et faire évoluer le regard
porté sur le handicap.

> L'équipe du RSVA était à Ouistreham le 12 juin pour l’édition 2021 : présentation des
dispositifs portés en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, et
échanges.

> L’espace a été partagé avec les pompiers de l’UDSP14 qui présentaient une mise en situation
de 1ers secours adaptés.

> Expérience renouvelée pour l’année 2022 en tant que membre du COPIL et pour tenir un
stand.
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◼ Participation : Forum Cap sur ma vie d’adulte

> Plusieurs établissements du Calvados accueillant des enfants et
jeunes adultes en situation de handicap se sont associés pour
organiser un forum le 16 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 au Centre
de congrès de Caen.

> Ce forum avait pour but de répondre aux questionnements
des usagers et de leurs familles sur les différentes
possibilités à la sortie de l’établissement en termes
d’insertion sociale, d’insertion professionnelle, de suivi
thérapeutique ou médical et d’accès aux loisirs.

> Plus de 500 visiteurs ont ainsi pu trouver des réponses à leurs
questions et envisager l’avenir avec peut-être plus de sérénité.

> L’équipe du RSVA était présente pour répondre aux questions et
informer sur les différents dispositifs portés par l’association.
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◼ Participation : Forum Sport et Santé

> Ce Forum était organisé par les professionnels de santé libéraux du canton, et s’est tenu le
20 octobre au Grenier à Sel à Honfleur.

> Il avait pour objectif d’orienter une population fragile (maladies, handicaps et âges)
vers une activité physique adaptée et informer les professionnels sur ce qui existe
localement en matière d’activité physique adaptée pour leur patientèle.

> Les stands proposés : JSF, Centre Hospitalier de Cricquebeuf et Clinique Deauville (Curvy,
club cœur et santé, SSR addictologie), Clinique de rééducation de Deauville (IMAPAC),
EPSM, CLIC, CPAM, SVS 14, AVF, des Pharmaciens, le PSLA, la Mairie et CCPHB

> 121 visiteurs : majoritairement les personnes souhaitaient des renseignements sur l’activité
physique adaptée et sur les structures existantes.

> L’équipe du RSVA était présente pour répondre aux questions et informer sur les différents
dispositifs portés par l’association.
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◼ Intervention auprès des étudiants du Campus EDUSERVICES

> Sollicitation de la référente handicap du Campus auprès de l’équipe du RSVA pour organiser le
19 novembre la journée du handicap avec différentes activités et témoignages afin de
sensibiliser les étudiants.

> Programme : intervention en début de journée et début d’après-midi de l’association « Réseau de
Services pour une Vie Autonome » et animation d'ateliers autour du handicap.
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◼ Focus action :  UDSP 14

> Le partenariat avec l’UDSP14 s’est poursuivi malgré les freins dû à la crise sanitaire.
Des formations PSC1 et gestes de 1er secours ont eu lieu auprès de publics
accueillis en IME, de personnes avec handicap psychique et des personnes
malvoyantes.

> La séquence de formation aux handicaps délivrée par le RSVA aux pompiers volontaires de
l’UDSP14 n’a pu se faire en 2021 faute d’un nombre suffisant de participant. Elle est
programmée pour le 1er semestre 2022.

> Une réflexion est lancée fin 2021 afin d’adapter au mieux le PSC1 aux différents
handicaps des personnes, par exemple en le pensant par l’obtention par bloc de
compétences, cela afin que les apprentissages soient facilités et intégrés sur plusieurs
sessions.
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Initiées en 2016, les rencontres de territoire ont pour objectif de recueillir les besoins, décloisonner et penser les solutions
ensemble.

En 2021 a été organisée une Journée Départementale sur le territoire de la Manche avec pour thématique :
« Comment améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap ». 

Environ 60 professionnels se sont réunis le 18 mai 2021 en visio-conférence pour échanger autour de 3 questions :
> Comment l’accès aux soins des personnes en situation de handicap peut-il être favorisé par la télémédecine ?
> Comment la démarche de Prévention & Promotion de la Santé peut-elle être accessible aux personnes en situation de handicap ?
> Comment soutenir un accueil adapté aux personnes en situations de handicap lors d’un rendez-vous en cabinet médical et/ou en

établissement sanitaire ?

La matinée a débuté par l’intervention du Centre Hospitalier Avranches-Granville pour la présentation
du dispositif Handiconsult’ qui a vu le jour en 2020. Puis, présentation par Normand’e-santé des dispositifs
de télémédecine et leurs possibilités pour les personnes en situation de handicap.

Les travaux de cette journée sont compilés dans une synthèse disponible sur le site
internet du RSVA : Les journées départementales - RSVA
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◼ Focus action : CPAM de la Manche 

> La CNAM a lancé une vaste étude sur l’accès aux soins des personnes en situation de
handicap en s’appuyant sur le questionnaire mis à disposition par Handifaction de l’association
Handidactique présidée par Monsieur Pascal JACOB, et l’analyse quantitative en temps réel qui
en découle.

> La CPAM de la Manche souhaite contribuer à cette étude par une analyse qualitative de
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap du département de la Manche
pour mieux identifier les attentes des bénéficiaires et les solutions à mettre en place.

> Elle s’associe à plusieurs acteurs du territoire, experts dans ce domaine, dont le RSVA, pour
mener à bien cette action, en organisant par exemple des enquêtes par téléphone et des focus
group pour aller plus loin dans la démarche de questionnement.

> Les actions se dérouleront au cours du 1er semestre 2022.
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◼ Focus action : Démarche Manche Inclusive – Groupe de travail 
« Jeunes Aidants »

L’action s’inscrit dans la démarche inclusive que porte le Département de la Manche et plus
particulièrement l’accès aux droits avec une action orientée vers les aidants dans leur milieu
professionnel. Très vite il s’est avéré qu’un aidant n’était pas uniquement un adulte, mais pouvait
également être un jeune, voire un enfant.

Les perspectives :

Identification et sensibilisation des acteurs de l’écosystème jeune aidant,
> Formation des acteurs à « c’est quoi un Ado » par la MADO,
> Formation des acteurs autour du jeune enfant via la pédopsychiatrie,
> Appui technique et témoignage grâce aux jeunes ou ex jeunes aidants identifiés,
> Réalisation du diagnostic via la matrice co-construite avec les co-pilotes (formalisation de l’existant, des

besoins, des manques, des actions etc.),
> Réalisation des outils via les acteurs de l’écosystème (grille de repérage, outils de communication voire

d’autres outils en fonction des résultats du diagnostic),
> Organisation d’un séminaire (présentation des travaux en cours, sensibilisation à plus large échelle les

professionnels).
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◼ Focus action : Annuaire pour les aidants du Centre Manche
> Commande du Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô de réactualiser le guide des aidants pour

les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
> Les membres du groupe de travail : La MAIA du Centre Manche, les 3 CLIC du Centre Manche

(Carentan, Saint-Lô, Coutances), la Communauté d’Agglomération de Saint-Lô et le RSVA.

> Publication prévue courant 2022.

◼ Focus action : Commission Communale pour l'Accessibilité Universelle 
de Saint-Lô  - Groupe de travail n°4 : « Accessibilité aux services et aux 
informations »
> Les missions :

 dresser le constat de l’état d’accessibilité du bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports,
 formuler toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant et permettant une

réflexion globale sur la chaîne de déplacement.

◼ Focus action : Commission Intercommunale d'Accessibilité de la Communauté 
d‘Agglomération du Cotentin
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Le RSVA a organisé en 2021 une Journée Départementale sur le territoire de l’Orne sur le thème
« La prévention de l’épuisement des aidants : quelles nouvelles modalités à penser pour le répit ? » 

Environ 50 professionnels se sont réunis le 20 avril en visio-conférence.
La matinée était dédiée à des interventions des professionnels et témoignages des familles, avec des temps d’échanges :

> Intervention de Mr Alboussière, Président, et Mme Steenhouwer, Directrice de l’association « Avec nos proches », suivie d’un
échange avec les participants,

> Témoignage d’une maman d’un enfant avec TSA pour parler de son parcours d’aidante, de ses difficultés au quotidien, mais
également de ses bonheurs et des temps de répit dont elle a pu bénéficier via la plateforme de répit « Parenthèse ».

L’après-midi était consacré à des ateliers thématiques où chaque participant a pu partager
ses idées et co-construire des réponses en faveur des aidants sur le territoire :

> Comment concevoir une offre de répit en partenariat sur les territoires ?
> Comment connaître les modalités de répit correspondant aux attentes des aidants ?
> Comment concilier des temps communs de répit aidants et aidés ?
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Les axes de travail dégagés à l’issue de ces échanges sont nombreux et portent sur :

> Le partenariat et l’interconnaissance des partenaires œuvrant pour les aidants (répertorier les offres de répit, communiquer
auprès des aidants, diffuser les informations, …) ;

> La nécessité de faire connaître aux médecins généralistes, pharmaciens, professionnels libéraux et éducation nationale
(repérage des aidants en souffrance) les offres de répit existantes et plus largement le besoin de temps de répit ;

> La formation des professionnels sur la question de la nécessité pour les aidants de prendre du répit, et prévenir leur
épuisement ;

> Recenser les structures pouvant accueillir les projets d’activités communes pour les aidants et les aidés.

Les travaux de cette journée sont compilés dans une synthèse disponible sur le site internet du RSVA :
Les journées départementales - RSVA
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◼ Focus action : Appel à projet CNSA & Conseil Départemental Orne

> Le RSVA a répondu à l’appel à projet du Conseil Départemental de l’Orne au titre de la convention
CNSA section V « Actions de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap ».

> Les risques d'épuisement physique et psychologique des aidants familiaux sont aujourd'hui bien
connus. Aussi, la nécessité de prendre en compte leur santé fait évoluer l'offre de répit.

> Le RSVA, en partenariat avec l'UGECAM, propose aux aidants de se retrouver afin d’échanger entre
eux autour d’activités qu’ils proposent, animées par des professionnels. La libération de leur
parole et la prévention de l’épuisement sera l’objectif de ces rencontres encadrées par
des professionnels : proposer aux aidants un soutien psychosocial en prévention de l’épuisement
est l’objectif de ces rencontres.

> Afin de permettre aux aidants de vivre ce temps de répit en toute quiétude, un atelier pour les aidés
est proposé au même moment, soit dans la même structure, soit à domicile selon la modalité la plus
adaptée à leurs souhaits.

> Les ateliers-rencontres ont été préparés et animés par une psychologue et des professionnels socio-
éducatifs, en lien avec les professionnels de la plateforme de répit du RSVA. 6 aidants 8 professionnels 

de l’UGECAM
4 jeunes avec 

handicap

La rencontre s’est déroulée le 20 novembre 2021 à l’IME La Garenne (61) afin d’échanger sur 
les souhaits des aidants participants. L’ambiance conviviale et l’enthousiasme des aidants lors 
de cette première autorise à penser que les rencontres vont être régulières et chaleureuses 
dès que la crise sanitaire laissera un peu de répit. 
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◼ Focus action : Agglo Seine-Eure - Atelier handicap accessibilité et 
déplacements

◼ Rencontres avec les acteurs de l’Eure pour présenter le RSVA 

> Participation du RSVA à des ateliers dans le cadre de l’Etude de l’offre de soutien et
d’accompagnement des personnes en situation de handicap sur le territoire de l’Agglomération
Seine-Eure, pilotée par le cabinet d’étude SPQR,

> Des rencontres de territoires étaient programmées pour l’année 2020-2021 mais la crise sanitaire
nous a contraint à annuler ces rencontres et programmer des rencontres en visioconférence,



AXE 1 - ANIMATION TERRITORIALE – SEINE MARITIME

◼ Intervention pour la 6e Journée des « CAMSP/SESSAD » de 
Normandie

> Sollicitation du CROP de Normandie et du Réseau Périnatalité de l’Eure et de la Seine-Maritime
pour présenter le RSVA et la cartographie interactive le vendredi 17 décembre auprès des CAMSP
et SESSAD de la Normandie : présentation des acteurs ressources sur les troubles du
développement sensoriel.

◼ Rencontres avec les acteurs de la Seine-Maritime pour présenter le 
RSVA 

> Des rencontres de territoires étaient programmées pour l’année 2020-2021 mais la crise sanitaire
nous a contraint à annuler ces rencontres et programmer des rencontres en visioconférence.



AXE 1 – PERSPECTIVES 2022

> Mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail interne afin d’assurer le suivi régulier des partenaires et des 
actions déployées sur les territoires,

> Déploiement de nouvelles rencontres de territoire pour le Calvados et la Seine Maritime,

> Recrutement d’animateurs de territoire pour les territoires de la Manche et de la Seine Maritime.



ORGANISME DE FORMATION CONTINUE
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◼ Organisme de formation

➡ Un savoir-faire associatif de plus de 12 années

➡ Mission

• L'autonomie des personnes en situation de handicap

➡ Public > une cible professionnelle avant tout

• Professionnels du sanitaire, du social et du médico-social,

• Professionnels non spécialistes,

• Aidants familiaux, ...

➡ Intervenants > statuts variés (bénévolat, détachement, salariat vacataire, prestataires)

• Professionnels de terrain, experts du champ du handicap

• Communauté de près de 40 formateurs réguliers ou ponctuels

• 60% salariés - 40% libéraux
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◼ Modalités pédagogiques

➡Formation continue courte non-diplômante

➡En inter ou intra-établissement

• Possibilité de programmes sur mesure

➡Différentes modalités pédagogiques

• Apports théoriques

• Cas pratiques et mises en situation

• Témoignages, ...

➡Partage des supports en version numérique
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◼ Nouvelle identité visuelle
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◼ Mise à jour des supports
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◼ Nouveau Catalogue de formations
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◼ Communauté des formateurs

RSVA formation s'est attaché en 2021 à animer sa communauté de formateurs.

Plusieurs actions ont été menées.

➡Actualisation du guide et du mémo formateur

➡Soirée des formateurs le 21 mai 2021

➡Padlet - boîte à outils du formateur avec mise à disposition de différents supports : documents administratifs,
ressources (méthodes et outils pédagogiques, méthodes d'animation, etc.), veille règlementaire, opportunités de
formation, ...
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◼ Qualiopi

En mars 2021, l'équipe formation du RSVA s'engageait dans le processus d'obtention de
la certification Qualiopi.

7 mois de travail de l'équipe ont permis de mettre à plat les process, les documents et
les outils en vue de l'audit réalisé en septembre 2021.

Après quelques ajustements suite à cet audit, le RSVA a reçu sa certification
Qualiopi en novembre 2021.

Cette certification atteste de la qualité du processus d'accompagnement et de mise en
œuvre des formations dispensées au bénéfice du développement des compétences des
bénéficiaires.
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> L'année 2021 a permis de relancer les actions de formation en présentiel au sein des établissements (tout en
garantissant le respect des protocoles sanitaires en vigueur) permettant ainsi de revenir à un niveau similaire
d'activité de 2019.

620 
participants

7 041
heures

stagiaires

62 actions 
de 

formation

*Hors action de sensibilisation UFR Santé Caen 
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◼ Chiffres-clés 2021

77% des actions de formation réalisées sont des actions 
intra-établissement. 

Inter-
établissement 

23%

Intra-
établissement

77%

Thème Formation Nbre de participants Nbre heures réalisées 

Approche du handicap : découverte et sensibilisation 98 1 817,0
Approche du handicap psychique et des troubles associés 38 598,5
Autisme & TSA, des repères pour les intervenants à domicile 65 889,0
Autisme & TSA, des repères pour les parents 28 582,0
Autisme & TSA 15 294,0

244 4 180,5

Appropriation des nomenclatures SERAFIN-PH pour les encadrants des 
ESMS

13 54,0

Approche psychosociale et vieillissement de la personne en situation de 
handicap

9 126,0

Colloque SOSS - La santé orale au bénéfice des personnes 30 370,5
52 550,5

Adapter son accueil aux personnes en situation de handicap 30 206,5
30 206,5

Evaluer et accompagner la douleur de l'enfant polyhandicapé 5 70,0
Faciliter l'intervention au domicile de la personne avec handicap moteur 11 115,5
Porter secours autrement : urgences médicales des personnes 
dépendantes

10 133,0

Devenir référent en hygiène bucco-dentaire 268 1 785,0
294 2 103,5

620 7 041,0

Mieux connaître 

Mieux accompagner 

Enrichir ses pratiques 
professionnelles

Mieux comprendre 

Répartition par thème de formation du nombre de 
participants et des heures réalisées 
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Répartition géographique des 
participants

Calvados 
37%

Manche
31%

Orne
20%

Eure
4% Seine 

Maritime
7%

Autres départements
1%

4,5 / 5 
soit 90 %

Taux de satisfaction moyen aux 
formations
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◼ Focus Action1 : Sensibilisation des étudiants en médecine au handicap – 3ème édition – promotion 
2021 – faculté de Caen

Module 2021 proposé en format hybride – inspiré de l’organisation 2020 afin de répondre aux exigences de la crise sanitaire,
dans le but de favoriser une meilleure efficacité pédagogique.

➡ Journée de lancement réalisée en présentiel le 17 septembre 2021 avec la participation d’acteurs du monde du
handicap ;

➡Dépôt des ressources pédagogiques sur la plateforme e-campus le 27 septembre 2021 ;

• Scénarisation des contenus pédagogiques par l’équipe du RSVA afin de répondre aux objectifs pédagogiques visés par le module

complet.

• Rédaction de notices relatives à la bonne utilisation de chacune des séquences proposées.

➡Stage d’immersion en ESMS réalisé du 18 au 22 octobre 2021 ;

➡ Journée de restitution réalisée le 8 novembre 2021 en présentiel.



270 
étudiants

133 ESMS 

13 
intervenants 

Calvados ; 
57

Manche ; 
39

Orne ; 29

Eure ; 5 Seine Maritime ; 3

+ 29 établissements partenaires par 
rapport à 2020



➡ Guide Repère de l’étudiant

➡ Notice de suivi des séquences pédagogiques

➡ Apports notionnels – Vidéos Rapid 
Learning
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◼ Focus action 2 : Formation des Proches Aidants

➡Formation financée par la CNSA par délégation au GNCRA et en partenariat avec le CRA Calvados – Manche –
Orne et les associations de familles.

➡3 sessions de formation de 4 jours chacune ont été réalisées en 2021 à Caen, Vire et Carentan
sur la thématique « Autisme & TSA – des repères pour les parents ».

➡2 dossiers ont été déposés en 2021 pour une réalisation prévue en 2022 :

• Reconduction des actions en faveur des familles : « Autisme & TSA – des repères pour les parents »
sur les 3 départements,

• Mise en place d’une nouvelle action « Autisme & Santé » à l’automne 2022.

28 
participants



AXE 1 - FORMATION

◼ Focus action 3 : CAF PMI

> Dans le cadre de la Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfant (CODAJE) du Calvados,
la CAF et la PMI ont sollicité le RSVA pour la mise en place d’une formation en résonance au
travail partenarial mené précédemment dans le cadre de la conception du guide repère du
repérage précoce du handicap chez le jeune enfant ;

> Les chiffres-clés 2021 :

➡ Programme de formation de 14 heures

➡ 3 groupes formés soit 43 personnes

➡ 2 intervenantes aux profils complémentaires

> Réajustement du programme de formation afin de répondre aux attentes retranscrites au sein des bilans
d’évaluation des participants de 2020.

> Perspectives 2022 : 4 groupes de formation (15 à 18 participants par groupe).



AXE 1 - FORMATION

◼ Focus 4 : UNA Bocage Ornais

> Reconduction des actions de formation sur les thématiques des handicaps psychique et moteur à destination des équipes.

> Mise en place de 2 sessions de formation par thématique.

> Conception de programmes de formation "sur mesure", animés par les intervenants historiques de ce module.

> Satisfaction partagée par les formateurs & participants.

> Souhait de revoir le format du module "handicap moteur" afin de répondre au plus juste aux besoins des participants, et
d'ainsi pouvoir accorder un temps plus conséquent à l'acquisition de certaines notions et concepts.

Approches relationnelles du handicap psychique 
Handicap moteur : principes et techniques de 

manutention à domicile 

11 participants 11 participants



AXE 1 - FORMATION

◼ Focus 5 : APEI Centre Manche

> Dans le cadre de la convention pluri-annuelle liant l’APEI CM & le RSVA, les actions de formation sur les thématiques « renforcement des
compétences – public avec polyhandicap » & « renforcement des compétences – public avec TSA » ont été mises en place en 2021,
selon un nouveau format proposé par notre équipe pédagogique et incluant par session de formation une journée supplémentaire.

> Des focus sur certaines thématiques ont été intégrés au séquençage pédagogique grâce à la réorganisation du programme, et ont ainsi permis de
proposer 35 heures de formation par participant.

> L'analyse des évaluations participants – formateurs – équipe de direction de l'APEI CM – démontre une satisfaction globale partagée.

> Ces programmes réajustés au regard des bilans de fin de formation, ont également mobilisé des intervenants et compétences supplémentaires,
afin de répondre le plus justement possible aux besoins des équipes de terrain et des problématiques rencontrées quotidiennement.

> Le RSVA envisage la mise en œuvre de ces modules dans le cadre de la campagne 2022 selon les mêmes modalités.

Renforcement des compétences – public avec 
polyhandicap

Renforcement des compétences – public avec TSA

11 participants 10 participants



AXE 1 - FORMATION

◼ Focus 6 : partenariat ERHR x RSVA 2021

> Le RSVA et l’ERHR ont signé en 2021 une convention de partenariat pour le déploiement d’actions de formation sur
le territoire de l’Orne et à destination des professionnels de santé (libéraux ou en institution).

> 2 actions :

• Questionnaire pour recenser les besoins en formation des professionnels du territoire

• Déploiement de 4 actions de formation sur le territoire : 2 portées par le RSVA / 2 portées par l’ERHR

ERHR RSVA

Communication 
alternative et augmentée 

Comportements 
problèmes

Sensibilisation aux 
situations de handicap

Porter secours 
autrement 

24 et 25 novembre 2021
5, 6 juillet et 23 novembre 

2021
7 septembre 2021 23 et 24 septembre 2021

17 participants 22 participants 8 participants 10 participants



AXE 1 - FORMATION

◼ Focus 7 : Formation Référents Hygiène Bucco-dentaire

> La santé orale et les projets d’installation de fauteuils dentaires, de campagnes de dépistage et de soins dentaires font émerger,
indépendamment du Plan Régional de Santé de l’ARS Normandie, un besoin de formation de Référents en Hygiène Bucco-Dentaire
(RHBD).

> Ainsi, en 2021, plus de 268 Référents en Hygiène Bucco-Dentaire ont été formés sur les 5 départements normands.

Calvados ; 
30

Manche ; 
118

Orne ; 64

Eure ; 25

Seine Maritime 
; 31



AXE 1 – PERSPECTIVES 2022

◼ Perspectives d'évolution à court et moyen terme

➡Digitalisation de la formation et hybridation des contenus

• Présentiel / distanciel (classe virtuelle)

• Synchrones / asynchrones

➡Parcours professionnalisants

• Devenir référent en hygiène bucco-dentaire

• Auxiliaires de vie : accompagner le handicap à domicile

• Etudiants en santé : mieux connaître les spécificités du handicap

• Assistants.es maternels.les, assistants.es familiaux.les, ...

➡Badges de compétences

➡Maillage territorial

• Actions co-portage associatif



AXE 1 – PERSPECTIVES 2022

◼ Perspectives d'évolution à long terme

➡Acquisition d'un ERP métier pour une bonne gestion de l'activité formation

➡Nouer des partenariats sur l'ensemble de la Normandie

➡Prendre le virage de la digitalisation de la formation sans mettre de côté l'humain et les valeurs propres du RSVA

➡Etoffer l'offre de formation dans le cadre des parcours professionnalisants en s'appuyant sur des acteurs en place

➡Poursuivre la professionnalisation de RSVA formation, de son équipe et de la communauté des formateurs

➡Concevoir et développer nos propres outils de formation



AXE 2 - RÉDUIRE LES INÉGALITÉS D’ACCÈS À LA 
SANTÉ EN NORMANDIE
MIS EN OEUVRE PAR LE PÔLE SANTÉ



AXE 2 - INTRODUCTION

◼ Depuis plus de dix ans, le RSVA travaille avec les acteurs concernés par le handicap sur les questions d’accès à la santé et aux offres
de prévention et a pour vocation de développer les dispositifs pour les personnes concernées.

◼ Il développe ses actions autour de trois axes :

➡La Prévention Promotion de la Santé ;

➡La Santé Adaptée ;

➡La Santé Bucco-dentaire.

◼ Ses missions se déclinent en :

➡Un accompagnement méthodologique des projets avec une expertise handicap ;

➡Un appui à l’adaptation de dispositifs de droit commun et au développement d’une offre de soins adaptée ;

➡Un relais entre les différents acteurs de la région afin de favoriser les échanges de pratiques ;

➡La construction et la mise à disposition des outils « ressources » développés dans le cadre des projets santé
accompagnés.



◼ Le Pôle Santé s’appuie sur une méthodologie construite autour des enjeux suivants :

➡La contribution à l’étude des besoins prioritaires ;

➡Le recensement et le relais des ressources existantes en termes d’outils, d’études, d’états des lieux
et de supports de travail ;

➡L’apport d’une expertise handicap auprès des partenaires ;

➡La sensibilisation et la formation au handicap pour tous les professionnels intervenants
directement ou non auprès des personnes concernées ;

➡La facilitation et l’accompagnement à l’appropriation des démarches, en particulier pour la Prévention
et la Promotion de la Santé, pour les acteurs œuvrant dans le secteur handicap.

Céline CHAMPIN - Responsable Pôle Santé

AXE 2 - INTRODUCTION



◼ En 2021, l’équipe a évolué :

◼ Céline CHAMPIN chargée de projet est la responsable du Pôle Santé ;

◼ Benjamin COSTA, Référent Prévention Promotion Santé et Handicap a quitté ses fonctions le 30 
septembre 2021. Muriel LE PETIT le remplace depuis novembre 2021

◼ Karine NOLAIS a pris ses fonctions le 1er octobre 2021 au poste de Référente Santé & Handicap.

◼ Voici l’équipe au 31 décembre 2021 :

AXE 2 - EQUIPE PÔLE SANTÉ



PREVENTION PROMOTION 
SANTE (PPS)

SANTÉ ADAPTÉE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

• Sensibiliser les acteurs du handicap 
aux enjeux de la PPS

• Accompagnement de projet et appui 
méthodologique en lien avec les 
partenaires de la PPS Normands

• Développement d’actions, diffusion 
de bonnes pratiques, création 
d’outils sur les thématiques 
régionales prioritaires (Cancers, 
Tabac, Conduites addictives…)

• Mise en oeuvre des examens 
préventions santé en partenariat

• Prévenir la chronicisation des 
lombalgie (PL 14)

• Accompagnement des projets 
d’établissements de santé à 
l’adaptation de leurs consultations 
plurithématiques et de la prise en 
soins des personnes vivant avec un 
handicap,

• Recensement de l’offre de santé 
adaptée en Normandie (annuaire et 
cartographie)

• Sensibilisation des personnes vivant 
avec un handicap ou à besoins 
spécifiques et leurs familles

• Formation de référents en Hygiène 
Bucco-Dentaire

• Accompagnement de projets de 
consultations dentaires dédiées sous 
anesthésie générale ou sédation 
consciente

• Installation de fauteuil de dépistage 
en établissement

• Organisation de consultations de 
dépistage bucco-dentaire dans les 
ESMS

AXE 2 - AXES DE TRAVAIL



AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Depuis plus de dix ans, le RSVA travaille avec les acteurs concernés par le handicap sur les questions d’accès à la santé et aux
offres de prévention. La contribution du RSVA lors du diagnostic des besoins de santé ayant conduit à l’écriture du PRS 2 a souligné
l’impact des déterminants sociaux de santé sur la mortalité de l’ensemble de la population, mais aussi les inégalités
d’accès pour les personnes vivant avec un handicap.

◼ Un des trois principes fondateurs posé par l’ARS Normandie dans le cadre du PRS 2 est de « faire de la prévention le premier
levier de la qualité du parcours de santé et de vie ». Les personnes en situation de handicap font partie d’un des huit parcours
de santé.

◼ De plus, le Schéma Régional de Santé a pour objectif spécifique numéro 6 de « permettre l’accès des personnes en situation de
handicap aux programmes de prévention, promotion de la santé ». Ainsi, depuis fin 2019, le RSVA s’est vu confier des
missions spécifiques par l’ARS Normandie, avec la création d’un poste dédié à la thématique prévention, promotion de la
santé et handicap.

◼ Les principales missions sur la thématique PPS/Handicap sont :

➡L’accès aux dépistages organisés des cancers ;

➡La réduction du tabagisme par la mise en place des démarches Moi(S) Sans Tabac ;

➡La participation à l’animation d’un espace collaboratif sur la thématique PPS et Handicap ;

➡La mise en place des Examens de Prévention en Santé au sein des ESMS.



Favoriser le dépistage organisé des cancers est une priorité de l’ARS Normandie. Le RSVA, à travers différentes 
actions, propose et soutien les projets en lien avec cette thématique, en concertation avec les acteurs concernés, et 
en fonction des besoins repérés auprès des personnes en situation de handicap.

Une enquête pour un état des lieux 
> En décembre 2020, un groupe de travail dédié s’est constitué autour de l’ARS Normandie et du RSVA pour définir 

le cadre d’une enquête visant à mesurer les conditions d’accès aux dépistages organisés des cancers par les 
personnes vivant avec un handicap dans un établissement médico-social (Cancer du sein, colorectal et du col de 
l’utérus). 

> Objectif de l’enquête : accompagner l’adaptation ou la création de réponses adaptées au public en
situation de handicap en matière de dépistage en cancérologie.

> L’enquête s’est déroulée de décembre 2020 à mars 2021.

Plus d’1/4 des ESMS normands ciblés ont contribué à l’enquête sur les dépistages organisés du cancer.

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 1 : Dépistages Organisés (DO) des cancers



> Les conclusions du rapport de l’enquête mettent en exergue une inégalité de 
l’ordre de 23% d’accès à la réalisation des dépistages organisés des cancers 
pour les personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte, les établissements accueillant des personnes vivant avec un handicap 
ont une place importante et un rôle à jouer pour l’amélioration de ces conditions.

Ces résultats encouragent à mettre en œuvre des programmes impliquant 
l’ensemble des acteurs concernés et vise à l’amélioration des conditions 
d’accès aux dépistages organisés pour les personnes en situation de 
handicap.

Il convient néanmoins de ne pas se limiter uniquement aux ESMS qui 
n’accompagnement qu’une faible partie des personnes. 

> Enfin, la thématique de l’accès aux dépistages organisés des cancers représente un volet 
pouvant être inclus dans une vision plus globale depuis la prévention jusqu’à la prise en 
soin. 

> Pour consulter le rapport d’enquête : L'accès aux dépistages organisés des cancers -
RSVA



Sensibilisation aux dépistages coordonnés par le RSVA en collaboration avec le
CHU de Caen

> Dans le cadre de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein «ௗOctobre roseௗ» et
de la Charte Romain Jacob, la Ville de Caen, le Comité du Calvados Ligue contre le cancer, le
Centre François Baclesse et le RSVA ont organisé une après-midi d'information et de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein le 15 octobre 2021 au Centre François Baclesse
de Caen.

> La coordination de cette sensibilisation et l’implication de chacun des acteurs a permis de
faire bénéficier une visite dite «ௗblancheௗ» à 23 femmes en situation de handicap,
afin de se familiariser avec les lieux et matériels utilisés.
C’était également un temps d’échanges et de réponses à leurs questions. Chaque participante
a reçu un document en FALC pour une meilleure compréhension du dépistage et de son
intérêt. En effet, se familiariser avec les lieux, avec les mots utilisés lors du dépistage sont des
éléments essentiels à la future inscription au dépistage organisé du cancer du sein. Les
professionnel-le-s accompagnants ont également apprécié ce temps de sensibilisation.

> Les perspectives d’actions sur cette thématique sont encourageantes. D’autres acteurs ont
été sollicités sur la région afin de préparer les actions en 2022. Le RSVA à relayé les
campagnes de communication de différentes villes et communiqué sur le sujet tout au long du
mois d’octobre.



> Dans le cadre de la préparation du Moi(s) sans tabac, le RSVA s’est engagé auprès de l’ambassadeur de cette démarche
en Normandie pour favoriser la prise en compte des personnes en situation de handicap.
Le 20 mai 2021 s’est déroulé le webinaire « tabagisme et handicap : exemples d’outils et de démarches à destination des
professionnels ». Cet événement a regroupé une trentaine de participants issus de différents secteurs : médico-social,
promotion de la santé, services de prévention, ARS...
Co-porté par le RSVA et Promotion Santé Normandie 
(Ambassadeur du Moi(S) Sans Tabac en région), ce webinaire était une 
première sur la thématique. Il incarne la volonté régionale de favoriser 
la prise en compte des personnes en situation de handicap dans les offres 
et programmes de prévention et promotion de la santé. 

Après une présentation des actions régionales pour la réduction du tabagisme,
par Laurence MEZZANIA de Promotion Santé Normandie, plusieurs 
intervenants se sont succédés apportant à chaque fois un nouvel angle de vue 
différent. 

Le replay du webinaire est disponible : Réduction du tabagisme et handicap - RSVA

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 2 : réduction du tabagisme



> La réduction du tabagisme est une autre priorité de santé. Les personnes en situation de handicap font partie des 
publics inclus dans le PRAPS (Le Programme régional d’accès à la prévention et aux soins). Les projets liés à cette 
thématique prennent forment en cette fin d’année 2021. 

> En collaboration avec Promotion Santé Normandie, un groupe de travail s’instaure pour que le « mois sans tabac 
2022 » puisse s’adapter au mieux aux personnes vivant avec un handicap accueilli en établissement médico-social et 
à la sensibilisation des professionnels encadrants. 

Plus largement, les réflexions s’engagent autour de la thématique liée à la réduction du tabagisme des personnes en 
situation de handicap, notamment concernant leur accès aux dispositifs de sevrage.



> Poursuite de la participation à l’animation d’un espace collaboratif régional sur la thématique PPS et Handicap, en
lien avec Promotion Santé Normandie (PSN) et l’ORS-CREAI

> Elaboration du site internet « Promotion de la Santé & Handicaps » qui sera mis en ligne au 1er semestre 2022.

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 3 : espace collaboratif PPS et Handicap 



> La crise sanitaire n’a pas permis la mise en place des examens en prévention en santé comme prévu en 2021.

Néanmoins la relance se poursuit : trois établissements sont positionnés pour que les personnes en situation de
handicap puissent bénéficier de ces examens : le SAJH (Service d’Activités de Jour et d’Hébergement) de Troarn
ainsi que le pôle travail de l’APAEI (ESAT) de la côte Fleurie.

> Une fiche FALC (Facile à Lire et à Comprendre) a été réalisée en partenariat avec l’ESAT de Saint André sur
Orne, elle reprend toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des examens de prévention en
santé pour les personnes en situation de handicap.

> Par ailleurs, le bilan du partenariat avec l’UC-IRSA montre des besoins en matériel spécifique pour évaluer
l’audition et la vue des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas collaborer oralement à ces
examens. C’est un des axes de l’amélioration de l’accès aux EPS qui en cours.

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 4 : Examens Prévention en Santé  



> La poursuite du partenariat entre PST14 (Prévention Santé Travail 14) et le RSVA est en cours, notamment avec
l’évolution de la convention.

Le rôle du RSVA est de contribuer à l’adaptation du protocole aux besoins des salariés en créant des outils de
coordination et de communication et en réalisant l’évaluation du dispositif.

Les activités ont été mise en peu en suspend dans l’attente de la parution de décrets d’application de la réforme de
la santé au travail. Ce décret doit définir l’offre socle de services que peuvent proposer les services de prévention
et santé au travail.

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 5 : Protocole Lombalgie 14



> La stratégie nationale santé sexuelle a rédigé « La feuille de route santé sexuelle 2021-2024 » Elle décline 30
actions pour les 3 ans à venir : Synthèse Stratégie Santé Sexuelle

> L’ARS propose les actions dans lesquelles le RSVA peut s’impliquer, elles ciblent particulièrement trois actions 
déclinées dans la feuille de route santé sexuelle 2021-2024 : 
• L’action n°2 : Concevoir et diffuser des outils de promotion de la santé sexuelle accessibles aux publics en situation de

handicap et allophones.
• L’action n°7 : Former et sensibiliser l’ensemble des professionnels intervenant dans le champ social, médico-social, santé et

justice à la santé sexuelle et reproductive. Avec concrètement : Intégrer dans les formations des directeurs des
établissements sociaux, sanitaires et médico-sociaux (D3S, CAFDES) déployées par l’EHESP un module de santé sexuelle

• L’action n°18 : Améliorer l’éducation à la sexualité et la prise en charge gynécologique des personnes en situation de
handicap accueillies en Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS).

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 6 : Vie intime affective et sexuelle



> Le RSVA a proposé une sensibilisation à l’accueil de personnes en situation de handicap auprès des professionnels
de CeGIDD.
Les Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles peuvent recevoir des personnes en
situation de handicap.
Néanmoins, ces professionnel-le-s ont besoin de repères et de connaissances sur les différents handicaps.

> Deux sessions de sensibilisation ont eu lieu, les 8 et 18 novembre 2021.
Il s’agissait de transmettre aux professionnel-le-s des éléments de compréhension autour des questions du
handicap afin de favoriser l’accueil de ces personnes dans les associations et centres de dépistage.
La sensibilisation s’est construite en partant des représentations des professionnels accueillant, puis, à travers des
exemples de cas concrets, de trouver les réponses les plus adaptées possible. Une information sur les outils
disponibles a été diffusée aux participants.

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Focus action 7 : L’accueil dans les centres de dépistage et de diagnostic



➡Dépistages organisés des cancers

✓ Publication du rapport d’enquête sur les dépistages organisés des cancers.

✓ Mise en œuvre du plan d’actions validé par le GT en particulier sur la
communication.

✓ Poursuite de la dynamique nationale « Octobre Rose » dans le but
d’apporter un focus handicap aux actions locales.

➡Réduction du tabagisme en ESMS

✓ Dans la continuité des échanges engagés en 2020 et 2021 avec les
partenaires, il est prévu pour 2022 de préparer la campagne « Moi(s) Sans
Tabac » avec des ESMS en proposant des temps d’échange, de partage
d’outils et d’expériences.

✓ Travaux autour de l’AAP annuel.

➡Protocole Lombalgie 14

✓ Poursuivre la sensibilisation sur la visite de pré-reprise auprès des salariés
et des professionnels,

✓ Adapter le protocole aux besoins des salariés.

➡Participation à l’animation d’un espace collaboratif régional sur la
thématique PPS et Handicap, en lien avec Promotion Santé
Normandie (PSN) et l’ORS-CREAI

✓ Les principales actions planifiées dans le cadre du plan d’action concerté
2021-2022 sont la mise en jour du site internet dédié à la thématique et
le recensement des besoins de formations.

➡Examens Prévention en Santé

✓ Après la mise à jour de la convention, l’année 2022 sera consacrée à la
poursuite de l’organisation des EPS. La recherche de solutions de
dépistage auditif est au centre des préoccupations, ainsi que le test et la
validation des outils mis à disposition des équipes développés en 2020. Le
RSVA a également pour volonté de promouvoir les EPS.

➡Formation de l’UC-IRSA sur plusieurs thématiques dont la
gynécologie.

➡Travail sur la thématique « Vie Intime Affective et Sexuelle »

AXE 2 - PRÉVENTION PROMOTION SANTÉ

◼ Perspectives 2022



AXE 2 - SANTÉ ADAPTÉE

◼ Mission historique du RSVA, l’accès à la santé est un des trois axes forts du Pôle Santé. La Santé Adaptée recoupe
l’accompagnement par le RSVA, des acteurs souhaitant adapter leur accueil aux personnes vivant avec un handicap, dans leur
parcours de santé.

◼ Les actions en santé adaptée sont multiples aussi bien sur sollicitation des acteurs dans le cadre d’appel à projets, que par
l’identification de zones blanches, ou de projets spécifiques d’un établissement de santé (diagnostics, rencontres…). Les
projets s’appuient sur une graduation de l’offre de santé, selon le besoin identifié et concerne des consultations adaptées,
dites de niveau I ou des consultations dédiées, dites de niveau II :

➡Le niveau I indique un besoin d’information et de formation au sein des structures développant le projet ;

➡ le niveau II indique, en plus de l’information et de la formation, un besoin de coordination du parcours de
soins et un accompagnement entre les différents professionnels et des acteurs. Il inclut également le volet
de l’évaluation, par la définition de critères sur l’activité que l’unité met en place.

◼ Les consultations dédiées se découpent elles-mêmes en deux champs :

➡La consultations mono ou pluridisciplinaire ;

➡L’unité de consultation renforcée.



◼ Faits marquants 2021 :

➡Accompagnement des projets d’unités de consultations dédiées ou adaptées en Normandie

✓ Centre Hospitalier Avranches-Granville

✴ Participation au COPIL Handiconsult’

✴ Promotion de l’offre aux personnes concernées

✴ Développement et adaptation du dispositif Handiconsult’, en particulier sur le volet de la santé orale

✓ Fondation Hospitalière de la Miséricorde à Caen

✴ Echanges autour du projet « Accueil consultations d’urgences pour les personnes en situation de handicap -
consultations non programmées »

✴ Accompagnement du dispositif Handiconsult’ dentaire et gynécologie

• Appui à la réflexion lors de la constitution de l'Unité d'Accueil et de Soins pour Sourds (UASS)

AXE 2 - SANTÉ ADAPTÉE



◼ Faits marquants 2021 (suite) :

✓ Centre Hospitalier Argentan

✴ Accompagnement du projet d’unité dentaire mobile (UDM) ;

✴ Accompagnement du dispositif Handiconsult’ dentaire et gynécologie.

✓ Centre Hospitalier Saint-Lô

✴ Accompagnement de l’unité de consultations dentaires dédiées aux personnes en situation de handicap.

➡Travail sur le recensement de l’offre de santé adaptée par le développement de la cartographie.

➡Accompagnement d'un mémoire de Master sur la transférabilité du modèle Handident vers les soins gynécologiques,

➡Promotion de la cartographie du RSVA : recensement des lieux de santé adaptés, et des consultations dédiées,

➡Colloque SOSS.
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◼ Perspectives 2022

➡Centre Hospitalier Argentan

✓ Poursuite de l’accompagnement du projet d’unité dentaire mobile

➡Création d’une carte interactive « Normandie » sur les dispositifs de consultations dédiées ou adaptées aux
personnes en situation de handicap.

➡Fondation Hospitalière de la Miséricorde

✓ Poursuite du partenariat autour de la santé orale et des formations.

✓ Création d’une plaquette RSVA sur la santé adaptée

➡Développer les liens partenariaux avec les porteurs de dispositifs de santé adaptée

➡Accompagnement à la mise en œuvre du projet Handigyneco Normandie
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AXE 2 - HANDIDENT NORMANDIE

◼ Depuis 2015, le RSVA accompagne le développement de projets
autour de la santé bucco-dentaire en proposant un
accompagnement personnalisé des différents projets portés sur la
région Normandie.

◼ L’action « Handident Normandie » se développe sous plusieurs
axes :

➡La formation de référents en hygiène bucco-dentaire
dans les établissements et services médico-sociaux ;

➡L’installation de fauteuils de dépistage en établissements ;

➡L’organisation de consultations de dépistage, avec ou
sans fauteuil, selon les modalités choisies avec l’établissement
dans la construction de son projet.

◼ En associant ces axes, l’objectif de Handident Normandie est de
faciliter l’orientation des personnes vers le parcours de soins
dentaires le plus adapté.



◼ Chiffres-clés 2021 – de bons résultats malgré une nouvelle année COVID :

➡L’identification et la formation de référents en hygiène bucco-dentaire dans les ESMS
normands :

✓ 28 formations soit 268 référents formés issus de 55 établissements différents :
Lillebonne, Ducey, Villedieu, Granville, Cérences, La ferrière aux Etangs, Mortagne au Perche,
Gisors, Sées, Saint-Lô,, Alençon, Orne Est, Picauville, Carentan, Agon Coutainville, Percy, Marigny
Saint Clair sur elle, Honfleur, Grugny, Cherbourg.

➡La réalisation de dépistage bucco-dentaire dans les ESMS avec l’installation de fauteuils
dentaires :

✓ Installation d’un nouveau fauteuil à Lillebonne Bolbec ;

✓ 34 journées pour environ 600 consultations de dépistage : EHPAD Bolbec, DIHW Granville
Les Escales du Havre, FBS de Picauville, Grainville la Teinturière, les EHPAD de Villedieu les Poêles,
Granville , Saint Hilaire du Harcouët , Mortain, Cérences, Cambernon , Avranches, Passais Villages,
Saint Senier de Beuvron.

➡L’appui à la mise en place de projet permettant un meilleur accès aux soins :

✓ Poursuite de l’accompagnement de la Fondation Bon Sauveur et de l'EPSM pour faire évoluer leur
fauteuil de dépistage en fauteuil de soins ;

✓ Avec l’ARS Normandie, l’Assurance Maladie, et l’URPS, le RSVA a déposé un projet d’article 51
reprenant la réalisation de dépistage bucco-dentaire en ESMS.
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28 268

34

Formations 
RHBD Référents formés

Journées de 
Consultations de 

dépistage



LES RÉFÉRENTS EN HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

> Evolution du nombre de référents en hygiène bucco-dentaire 

formés depuis 2018. Son nombre a été multiplié par 7.

Le public accompagné par les nouveaux référents en hygiène bucco-dentaire

est majoritairement âgés.

539 RHBD 
formés 

depuis 2018



LES RÉFÉRENTS EN HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

> Les nouveaux RHBD proviennent majoritairement de la Manche,

puis de l'Orne, ensuite le Calvados et la Seine Maritime à égalité

et enfin de l' Eure

Calvados ; 
30

Manche ; 
118

Orne ; 64

Eure ; 25

Seine Maritime 
; 31



◼ Chiffres-clés 2021 (suite)

➡La mise en place d’un groupe de travail opérationnel avec les chirurgiens-dentistes normands sensibilisés à la
problématique de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie ;

➡Poursuite de la participation au Conseil d’Administration et au Bureau de l’association nationale SOSS
(Santé Orale et Soins Spécifiques) – fin du mandat en 2022.

➡Lancement d’une Enquête Analyse De Pratiques Professionnelles (ADPP) pour les formations RHBD auprès des
établissements et des personnes formées depuis la mise en place de la formation. L’analyse des réponses permet
l’émergence de préconisations pour la poursuite de l’action.
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◼ Perspectives 2022

➡ Installer et déployer de nouveaux fauteuils en ESMS pour couvrir les besoins et les zones blanches ;

➡ Développer le dispositif sur le département de l’Eure ;

➡ Poursuivre la réflexion d’adaptation de la formation à de nouvelles modalités, en particulier avec l’étude de solutions 
en distanciel ;

➡ Répondre aux demandes importantes de consultations de dépistage pour une orientation vers les soins les mieux adaptés ;

➡ Organiser une journée régionale des Chirugiens-dentistes ; 

➡ Améliorer la sensibilisation du public et des familles à l’hygiène bucco-dentaire par une meilleure communication en amont 
(implication des établissements et création d’un kit de communication). 
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COLLOQUE SOSS
7 ET 8 OCTOBRE 2021 | MOHO CAEN 



LE COLLOQUE 

Depuis bientôt 10 ans, l’association Santé Orale et Soins Spécifiques se
mobilise pour accompagner et défendre l’accès à la santé bucco-dentaire
pour les personnes à besoins spécifiques et ce, quel que soit leur âge, leur
lieu de vie, ou encore leur niveau de dépendance.

Chaque année, en partenariat avec une organisation locale ou régionale,
un colloque national permet les rencontres entre acteurs professionnels
de la santé orale, acteurs des établissements de santé, des établissements
médico-sociaux, les personnes concernées et leurs familles, les réseaux,
les associations, etc.

En 2021, le RSVA est le partenaire organisateur de ce rendez-vous prévu
à Caen. La thématique du colloque est « La santé orale au bénéfice
des personnes en situation de handicap ».



Le colloque permet de questionner les partenariats mis en place pour répondre aux besoins des personnes, tout en
optimisant les stratégies thérapeutiques.

> Correspondent-elles toujours aux besoins énoncés ?

> Comment mieux recueillir et intégrer ces besoins en invitant les personnes accompagnées à co-construire ces
réponses, ensemble, avec les professionnels de la santé orale ?

> Comment favoriser les relations entre acteurs d’horizons différents ?

> Quelle mise en commun des expériences et quelle expertise collective ?

> Comment faire en sorte que ces usagers du système de soins soient pleinement partie prenante et trouvent la
solution qui répondra à leurs attentes ?

Ce colloque réunit de nombreux acteurs d’horizons différents : aussi bien des professionnels du secteur médico-
social, des établissements de santé, des chirurgiens-dentistes libéraux, hospitaliers, universitaires, mais aussi des
familles, des personnes directement concernées par le handicap, des associations, etc. provenant de toute la France.





BILAN 

1,5 jour de colloque 149 participants 42 intervenants 10 exposants

Taux de 
satisfaction : 

88,5 %

Taux de 
satisfaction : 

88,5 %

« Qualité et diversité des intervenants »
« Diversité des sujets abordés »
« Possibilité d’échanger et de nouer de nouveaux partenariats / construire de nouveaux projets
enrichir »
« Organisation et accueil super »



◼ Les moments forts du colloque 



◼ Les partenaires du colloque 



EXPO « L’ART EST UN LANGAGE UNIVERSEL ! »

Pour enrichir ce colloque, le RSVA a proposé aux personnes accueillies dans les
établissements médico-sociaux de Normandie de réaliser des créations artistiques.

Les créations, sur support et matières libres, sont venues illustrer au MoHo le thème
principal de l'exposition à savoir : « la santé orale ». Différents sujets ont été abordés : le
sourire – les dents – le brossage des dents – les sensations, perceptions, et émotions
ressenties en amont, pendant ou en aval de la consultation chez le dentiste.

Pas moins d’une vingtaine d’œuvres ont été réalisées par des personnes en situation de
handicap issues de 5 établissements. Les personnes étaient accompagnées par les
professionnels de l’établissement où ils sont accueillis :

• FOA de l'EPMS Château de Vaux (14 Graye sur Mer)
• FOA Le Val de SEE (50 Avranches)
• GEM (Groupe d'entraide Mutuelle) "Stop Galère" (76 Le Havre)
• MAS-FAM- L'Aventurine-Bercail Saint Denis (76 Héricaux en Caux)
• Les Papillons Blancs 76 C.A.J (Centre d'accueil de jour) « La Clérette » (76 Bapeaume
Lès Rouen)



AXE 3 : PARCOURS DE VIE DES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP ET LEURS AIDANTS
MIS EN OEUVRE PAR LE PÔLE PARCOURS



◼ Cette année 2021 a encore été une année riche pour le Pôle Parcours avec, notamment, une forte croissance des demandes sur
les dispositifs de la Plateforme de Répit et du PCPE. Nous avons également mené de beaux projets afin de construire des
solutions d’accueil pour l’été aux aidants. L’équipe a connu beaucoup de changements en lien avec des départs et de nouveaux
recrutements.

◼ Le Pôle Parcours en 2021, c’est toujours 3 dispositifs :

➡La Plateforme de Répit « Parenthèse » pour aidants,

➡Le Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE) « Horizons »,

➡Les Communautés 360-COVID.

◼ Ces trois dispositifs couvrent le même territoire géographique, l’Orne, La Manche et le Calvados et ont pour vocation commune
de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et à leurs aidants par des actions ciblées
(écouter, informer, soutenir, évaluer, accompagner, orienter…). Notre pratique s’inscrit dans une connaissance des
spécificités de chaque situation pour apporter une réponse adaptée à leur demande et leur besoin en lien avec les acteurs de
proximité et des professionnels conventionnés formés.

◼ Nos actions se font en lien avec des partenaires variés et avec lesquels nous sommes en constante relation pour un
maillage territorial fort et de proximité, pour une recherche de solution optimale à chaque demande de personnes en
situation de handicap et de leur proche aidant.
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◼ L’équipe du Pôle Parcours a connu, encore cette année, de nombreux bouleversements mais celle-ci est restée mobilisée tout au long
de cette année.
L’équipe s’était agrandit en 2020 par la mise en place des communautés 360 COVID et la création de 2 antennes dans l’Orne et dans
la Manche et également par le recrutement d’un nouvel assistant de coordination sur la Plateforme de Répit « Parenthèse ».
L’antenne de l’Orne, faute de sollicitations du dispositif 360-Covid a fermé en décembre 2020. L’antenne de la Manche a été maintenu
jusqu’en septembre 2021. Certains des membres de l’équipe du dispositif 360 n’ont donc pu rester dans l’association.
En janvier 2021, une réorganisation du Pôle Parcours a été nécessaire afin de rendre plus lisible nos actions et notre fonctionnement,
par la mise en place d’équipes dédiées sur les différents dispositifs.
De même, afin de soutenir la mise en œuvre des projets d’été un nouvel assistant de coordination a été recruté.

Ainsi, notre équipe a su s’adapter à ses différents changements, cette année encore, pour poursuivre leurs missions et répondre aux
mieux aux besoins des personnes et de leur proche aidant.

Anabelle Tissier - Responsable Pôle Parcours
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PLATEFORME DE RÉPIT « PARENTHÈSE »



◼ Une équipe dédiée à la Plateforme de Répit

RESPONSABLE DISPOSITIF

COORDINATION DISPOSITIF

RÉFÉRENTES SITUATION

Anabelle TISSIER
tissier@rsva.fr

Hélène MAILLARD
maillard@rsva.fr

Sixtine DE FROBERVILLE
defroberville@rsva.fr

Anne-Laure SADE
sade@rsva.fr

Psychologue

Psychologue

Infirmière
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RÉFÉRENTS ADMINISTRATIFS
Angélique DESSAINT

dessaint@rsva.fr
Assistant de coordination

Secteur Calvados-Est

Charlène NOTTE
notte@rsva.fr

Assistant de coordination
Secteur Orne & Manche

Rémi ELARD
elart@rsva.fr

Assistant de coordination
Secteur Calvados-Ouest

ASSISTANTE SOCIALE Hélène LEFEBVRE
lefebvre@rsva.fr

Assistante sociale



◼ Un service reposant sur des partenariats, une mise en réseau et une implication des
familles :

➡ Services proposés : répit à domicile sur des activités extérieures, dans des
structures partenaires, information et orientation vers l’offre de répit du
territoire (centre de loisirs, séjour adapté, accueil temporaire..), organisation
de temps d’échange ou d’activité pour les aidants..

➡ Bénéficiaires : aidants, notamment familiaux, d’enfants ou d’adultes en 
situation de handicap 

➡ Sans reste à charge pour les familles

➡ Couverture géographique : Calvados, Manche et Orne

◼ Meilleure identification du service qui se confirme par l’augmentation des
nouvelles demandes sur l’année 2021, celles-ci étant exponentielles :

➡ + 39 % de nouvelles demandes par rapport à 2020. 
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D’accompagnement en 
inclusion au sein d’accueils 

de loisirs ordinaires

255 aidants 
(+67)

14 – 62%
50 – 21%
61 – 17%

267 aidés
(+76)

62% de TSA
22% Troubles cognitifs

8% en situation de 
polyhandicap

257 h

1 826 h
de répit en accueil 
de loisirs et séjours 

adaptés

2 512 
interventions

(+841)

Pour un volume de 6 208 h
(+2 095)

384 professionnels 
formés 

(+85)

Depuis la création de la 
plateforme 

2 comités de 
suivi 38 collaborations



Nombre et heures d’interventions mensuelles Volumétrie des situations accompagnées
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Répartition des aidés par âge (%) Répartition des aidés par type de handicap
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5% 1%0%
8%

22%

62%

2%

Handicap moteur

Handicap psychique

Handicap sensoriel

Polyhandicap

TND hors TSA

TSA

En attente de
diagnostic

11%

40%
25%

13%

6%

3% 1% 1%

0-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-25 ans

26-39 ans 40-49 ans 50-59 ans > 60 ans



Evolution du nbre d’heures 
d’intervention par département 

Répartition des heures par type de répit
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La hausse des demandes s’explique notamment par les impacts de la crise sanitaire, mais aussi par une orientation plus importante des
familles de la part des professionnels du médico-social et de la santé plus nombreux à avoir repéré le dispositif et son fonctionnement.
Cette forte hausse a nécessité une coordination plus importante de la mise en place de temps de répit, impliquant un travail renforcé,
des échanges plus soutenus avec les partenaires et une disponibilité plus importante de l’équipe auprès des familles.

En parallèle, les services d’aides à domicile partenaires de la plateforme rencontrent depuis le début de la crise sanitaire de grandes
difficultés de recrutement et de gestion du personnel limitant leurs possibilités d’intervention mais aussi de participation aux temps de
formations et d’analyse de pratiques professionnelles proposés par la plateforme.

Ces difficultés invitent à réfléchir et à construire d’autres modèles de répit notamment sur les mercredis, les samedis et les vacances
scolaires où les besoins des familles sont plus importants.

Ainsi, sur la période estivale, en parallèle des demandes à l’initiative directe des aidants, un questionnaire de recueil des besoins a été
transmis à l’ensemble des familles inscrites sur la plateforme. En 2021, 72 aidants ont répondu au questionnaire, seulement 14 d’entre eux
ne souhaitaient pas bénéficier de répit sur la période d’été.

A partir de ces retours recueillis, le RSVA s’est mobilisé pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins en les orientant vers des
structures partenaires (Accueil de loisirs de proximité, organismes de séjours adaptés…) et en leur proposant diverses formes de répit
co-portées par la plateforme.
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◼ L’ACM Répit (Accueil Collectif de Mineurs)
> En août 2020, un accueil de loisirs adapté, en partenariat avec l’IEM d’Hérouville St Clair

et l’UFCV sur une durée de deux semaines, s’est organisé. Ainsi 12 enfants avaient été
pris en charge par une équipe d’animation composée de 9 personnes (13 aidants). Le
reste à charge pour les familles, était d’un coût journalier de 5€.

> En 2021, cette initiative a été reconduite sur une durée de 4 semaines du 26 juillet au 20
août avec un accueil journalier de 12 enfants (28 enfants au total) et une proposition
d’activités pour les aidants au sein des locaux une fois par semaine (environ 12 aidants
ont bénéficié de ses temps dédiés).

> Sur la dernière semaine d’ouverture, 3 enfants ont été accueillis en séjour avec 4 nuitées
(2 résidant sur le département de la Manche et 1 dans l’Orne).

> Le reste à charge pour les familles était d’un coût journalier de 12€, et le RSVA a
accompagné les familles dans une demande d’aide individuelle de la MDPH (rencontrée
par la plateforme en amont du projet) afin de réduire le reste à charge du RSVA et
d’envisager une pérennisation du projet.
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◼ Départ en séjour adapté

> En 2021, la plateforme offrait aux familles auxquelles les propositions de répit d’été proposées par le RSVA n’étaient pas
adéquates, une aide possible au départ en séjour adapté de leur choix d’un autre organisme de séjours d’un montant de
480€. Cependant, aucun aidant n’a demandé cette aide, ceux-ci nous ayant fait part que les offres de séjours étaient limitées,
souvent déjà complètes ou annulées.
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◼ Les inclusions en ACM de proximité

> L’équipe de la plateforme favorise également l’inclusion des enfants au sein d’un accueil de loisirs ordinaire à proximité de
leur domicile, afin d’envisager un accueil à plus long terme avec la structure partenaire.

> En été 2021, la plateforme a travaillé sur l’inclusion de 9 enfants en partenariat avec 6 organisateurs d’ACM (collectivités,
associations…). Le RSVA a pu accompagner les structures d’accueil via une formation de l’animateur référent de l’enfant
accueilli, l’organisation de rencontres entre la structure et la famille voire financer un poste supplémentaire, référent de
l’enfant sur toute la période d’accueil.
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◼ Des heures de répit à domicile supplémentaires

> Sur la période estivale en 2021, des temps de répit, avec une prise en charge individuelle des aidés de 20h supplémentaires,
octroyées pour les aidants ne pouvant bénéficier de l’offre collective (dates non compatibles, modèle collectif non adapté…)
en partenariat avec les services d’aide à domicile au bénéfice de 30 aidants.
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◼ Projet à destination des aidants avec l’IME La Garenne dans l’Orne (UGECAM)

> Le RSVA, en partenariat avec l’UGECAM propose aux aidants de se retrouver afin d’échanger entre eux autours d’activités
qu’ils proposent, animés par des professionnels. Proposer aux aidants un soutien psychosocial en prévention de l’épuisement
est l’objectif de ses rencontres. Afin de permettre aux aidants de vivre ce temps de répit en toute quiétude, un atelier pour
les aidés est proposé au même moment. Les rencontres sont préparées et animées par des professionnels socio-éducatifs, en
lien avec les professionnels de la plateforme de répit du RSVA. Ce projet est financé par la CNSA et le Conseil
Départemental de l’Orne.

> Une rencontre a eu lieu en novembre 2021 afin d’échanger sur les souhaits des aidants participants. L’ambiance conviviale et
l’enthousiasme des aidants lors de cette première autorise à penser que les rencontres vont être régulières et chaleureuses
dès que la crise sanitaire nous laissera un peu de répit.
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◼ Partenariat avec Unis-Cité
> En décembre 2021, la plateforme de répit a conventionné avec UNIS-CITE qui ont engagé 8 services civiques volontaires

avec des missions orientées autour des aidants :

> Objectifs :

• Apporter des moments de gaieté et /ou de répit

• Lutter contre l’isolement

• Orienter en proposant des temps d’échanges et diverses activités à domicile et en collectif

> Actions :

• Soutenir les aidants proches et familiaux dans leur quotidien et leurs démarches

• Renforcer les liens entre aidants et aidés et donner une bouffée d’air à leur quotidien

• Proposer des actions en collectif, rassemblant plusieurs familles ou plusieurs aidants

• Développer des actions de sensibilisation dans les écoles et ailleurs pour changer le regard sur l’aidance et la perte d’autonomie

> Après avoir bénéficié de temps de formation dispensés par la plateforme, les jeunes volontaires pourront accompagner des
aidés de la plateforme les mercredis après-midis sur le territoire de Caen La Mer. Ces temps de répit proposés aux aidants
permettent d’offrir des temps de répit supplémentaire en plus de leur volume d’heures allouées pour l’année.
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◼ Mallette « La fée pour nous »

> Cette année, le RSVA a participé au concours annuel du « Collectif Je T'aide » de la Journée Nationale des Aidant·e·s. Le
thème de l’année 2021 était « l'isolement social chez les aidant.e.s ».

> Le RSVA a été lauréat avec la "Fée pour nous" : une mallette ludique et interactive pour les aidant.e.s. L’idée est de
permettre aux aidants d’emprunter cette mallette contenant jeux, informations et un cahier d’astuces rédigé par les aidants
eux même afin d’échanger entre eux et lutter contre leur isolement social. « La fée pour nous » sera mobile, elle pourra être
empruntée par les aidants, partagée lors de rencontres, et sera régulièrement mise à jour par de nouvelles trouvailles afin de
multiplier les occasions de découverte et de partage.

> Actuellement un questionnaire à l’intention des aidants circule afin de les mobiliser autour de ce projet. Les réponses sont
nombreuses et un groupe de travail se constitue avec les aidants afin de réaliser la mallette. « La Fée pour nous » doit
commencer à voyager en 2022.
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◼ Perspectives 2022

> Projet expérimental d’un séjour pour adultes 100% à domicile avec les EEDF en juillet 2022

> Partenariat avec UNIS-CITE : formation de jeunes volontaires, qui proposeront des actions à destination des aidés et des aidants
(en dehors de leur compteur d’heures et pour les situations simples auxquelles nous n’arrivons pas à trouver de professionnels)

> Partenariat avec les PEP14 sur la co-construction de solutions pour des situations pour lesquelles nous ne trouvons pas de
professionnels les mercredis et samedis sur les secteurs de Caen et Lisieux. L’idée est d’accueillir des enfants en petits groupes
avec des animateurs dédiés, au sein d’un accueil de loisirs ordinaire avec des temps d’inclusion.

> Organisation de journées conviviales pour les familles en partenariat avec la ligue des sports adaptés (sous réserve)

> Ouverture d’une antenne sur la Manche avec le recrutement d’un assistant de coordination et d’un référent clinique.

> Développer la communication sur la Plateforme de Répit dans le département de la Manche particulièrement (département qui a
eu une faible augmentation de demandes de répit en comparaison des 2 autres départements).

> Travailler le lien de proximité avec les SAD pour mieux connaître leur réalité de fonctionnement et leurs difficultés :

• Remise en place de réunions annuelles pour présenter le rapport d’activité et échanger sur nos modalités de partenariat.

• Proposer des rencontres plus régulières avec les responsables de secteur pour fluidifier le traitement des demandes de répit et de la
facturation.

> Réflexion autour du tarif horaire des intervenants de SAD : proposition d’une augmentation de 2 euros de l’heure.



PCPE « HORIZONS »



◼ Une équipe dédiée au PCPE 

RESPONSABLE DISPOSITIF

COORDINATION DISPOSITIF

Anabelle TISSIER
tissier@rsva.fr

Hélène LEFEBVRE
lefebvre@rsva.fr

Psychologue

Assistante sociale
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RÉFÉRENTES SITUATION

RÉFÉRENT ADMINISTRATIF

Hélène LEFEBVRE
lefebvre@rsva.fr

Elisabeth MAY
may@rsva.fr

Charles REYNIER
reynier@rsva.fr

Stéphanie EGRET
egret@rsva.fr

Assistante sociale

Psychologue

Infirmière

Assistant de coordination
Orne & Manche & Calvados



Le temps d’assistant de coordination n’a pas été effectif tout au long de l’année 2021. En effet, l’assistant de
coordination du PCPE était, en janvier, positionné sur un mi-temps plateforme de Répit et un mi-temps PCPE avec
une forte montée en charge des 2 dispositifs qui n’a pas permis une prise de poste effective.
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◼ Prévenir les ruptures de parcours par :

➡ La coordination et le financement de prestations ciblées de 
professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux notamment hors 
nomenclature des actes de l’assurance maladie,

➡ La coordination des parcours uniquement pour les situations dans 
lesquelles aucun coordinateur n’a été désigné pour coordonner des 
parcours complexes,

➡ L’accompagnement des aidants : écoute et soutien, mise en place de 
répit, guidance parentale, pair-aidance.

◼ Couverture géographique : Calvados, Manche et Orne
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Chiffres-clés 2021

Crée fin 2018, le PCPE est de plus en plus en plus repérés par les partenaires et les familles. Les demandes émanant des
partenaires et des familles ont fortement augmenté durant l’année 2021 (allant de 3 à 7 demandes par semaines). La crise
sanitaire liée au COVID 19 a également eu des impacts concernant le développement des temps d’immersion en
établissement et également sur les mises à disposition de professionnels. La recherche des professionnels libéraux a été une
mission importante durant cette année 2021 pour permettre de répondre aux besoins des personnes que nous
accompagnons.
L’équipe de la plateforme de répit sollicite également le PCPE pour réaliser des évaluations conjointes concernant des
situations complexes. De même, les communautés 360 COVID ont aussi sollicité le service.
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➡ 40 évaluations des besoins ont été 
réalisées par l’équipe clinique en 2021 
(dont 14 en binôme par 2 
professionnels du PCPE) : 

 18 dans le Calvados 

 12 dans la Manche 

 8 dans l’Orne

➡ 45 situations accompagnées en 2021 
(+87% par rapport à 2020), dont la moitié 
sont des situations complexes ou dites de 
personnes en « rupture de parcours » : 

 26 dans le Calvados 

 8 dans la Manche 

 11 dans l’Orne
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◼ File active globale = 26 situations

◼ Situations bénéficiant d’un financement
d’interventions libérales = 24 situations

14 dans le Calvados.

4 dans la Manche

6 dans l’Orne.

◼ 3 situations sorties du dispositif en 2020 (SESSAD)

Au 01.01.2021 Au 31.12.2021

 File active globale = 45 situations

 Situations bénéficiant d’un financement d’interventions
libérales = 42

 3 nouvelles situations sont passées en commission
d'admission, les référents sont en contact avec des
professionnels libéraux pour mettre en place
l'accompagnement

 4 situations sorties du PCPE en 2021 (2 entrées en
IME, 1 entrée en SESSAD et 1 entrée en SAMSAH)

 Augmentation significative du nombre de situations accompagnées



Les sorties du PCPE restent très faibles comparativement à la montée en charge du dispositif. En effet, les personnes 
accompagnées sont majoritairement en attente de prise en charge médico-social dont les listes d’attentes peuvent 
être de plusieurs années. 4 situations sont sorties du PCPE en 2021 (2 entrées en IME, 1 entrée en SESSAD et 1 
entrée en SAMSAH). 
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Profil des personnes accompagnées au 31/12/2021

24 personnes en situation de rupture de parcours (niveau 1) soit 53 % des situations accompagnées (51% au 1er
septembre 2021)
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Une population majoritairement masculine avec une moyenne d’âge de 17 ans ½.

Une part de plus en plus importante d’adultes (30% d’adultes au 1er septembre 2021)

Homme
68%

Femme
32%

Répartion par sexe

Les adolescents comptabilisés ont entre 15 à 17 ans
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> Une nouvelle classification de handicap : un travail de l’équipe pour mieux catégoriser les profils des personnes
accompagnées.

Les handicaps principaux des personnes accompagnées par le PCPE :

• Une majorité de personnes ont un TSA soit environ 64 % des personnes accompagnées dans le cadre du PCPE

• 8 personnes présentent une déficience intellectuelle.

• 4 Personnes sont atteintes d’un handicap cognitif (Séquelle AVC, TDAH, Troubles dys.).

• 3 personnes présentent un polyhandicap.

• 3 présentent un handicap psychique.

 Environ 2/3 des personnes accompagnées ont des troubles associés (troubles du comportement, épilepsie non
stabilisée, troubles alimentaires,…)



Les accompagnements mis en place 
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> 3665 heures d'intervention de janvier 2021 à décembre
2021 pour 2183 séances,

> 1 heure et 40 minutes d'intervention en moyenne
par séance,

> Un quasi triplement des interventions en 2021 par
rapport à 2020,

> Une progression constante du nombre d'heures
de séance mensuelles,

> Une moyenne de 9 heures d’intervention mensuelle
par professionnel,

> 80 heures d'intervention annuelle moyenne par
situation soit environ 7h par mois (9h pour le mois de
décembre 2021)
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Les professionnels libéraux conventionnés
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> 24 professionnels ont conventionnés avec le PCPE
en 2021, soit un total de 54 professionnels
partenaires du PCPE depuis son ouverture, dont 35
interviennent sur des accompagnements.

> 89 contrats de prestation signés avec des
professionnels libéraux.

> Une majorité d’intervenants (57%) conventionnés
sont domiciliés dans le Calvados.

> 24% des frais de l’exercice en cours concernent des
frais de déplacements soit plus de 92 800 km
parcourus.
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conventionnés avec le PCPE
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> Cartographie des 54 professionnels conventionnés

 Educateurs spécialisés/ intervenants socio éducatifs
 Psychologues
 Ergothérapeutes
 Psychomotriciens
 Autres prises en charge : Thérapie d'Echange et de

Développement, Enseignant spécialisé ...

=> Un maillage qui se développe mais des territoires
encore non couverts
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> Typologie et interventions des professionnels

Pluralité de professions conventionnées avec le PCEP avec
une dominante d’éducateurs et de psychologues.
En 2021, la majorité des interventions ont concerné des
éducateurs spécialisés et des intervenants sociaux
éducatifs (82% des temps d’interventions).
Depuis début 2022, plusieurs AMP ont signés une
convention avec le PCPE.
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> Analyse de la pratique professionnelle à destination des libéraux

Modalité : Temps en soirée de 17h30 à 19h30, une fois par trimestre animé par un psychologue extérieur au RSVA proposé aux
professionnels ayant des accompagnements PCPE en cours

Objectif : Temps d’échange partagé entre professionnel pour une relecture commune de situations accompagnées dans le cadre du
PCPE

 2 séances d’ADPP en 2021 au RSVA pour 8 à 10 professionnels libéraux (le nombre de personnes étant limitées suite au
contexte sanitaire). Une séance avait été programmée en avril mais a du être annulé du fait du contexte sanitaire.

 Souhait de développer les groupes dans les 3 départements mais pas assez de professionnels inscrits pour le moment
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> Les formations mises en place pour soutenir leur pratique

Le PCPE peut permettre l’accès à la formation des professionnels libéraux selon 3 canaux :

1) Le relais d’information concernant des formations, des conférences, colloques, webinaire etc…

2) Le financement d’un certains nombres de place à des formations, colloques etc en fonction de la demande du professionnel et des
situations suivies dans le cadre du PCPE.

Une formation a été proposée par le PCPE aux libéraux en octobre 2021 sur les troubles psychiques en partenariat
avec l’EPSM de Caen.

3) Le financement d’une formation particulière: le professionnel peut en faire la demande et nous étudions le taux de financement
possible en fonction de plusieurs critères:

- Pertinence avec les situations suivies dans le cadre du PCPE.

- Nombres de formations déjà financées par le PCPE.

- En fonction du budget, la priorité étant donnée aux interventions auprès des bénéficiaires. Une réflexion est en cours sur un
budget dédié aux formations des professionnels du PCPE.
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> Lien avec les professionnels libéraux

Mise en place de temps de rencontre entre les professionnels libéraux et l'équipe du PCPE bi-annuelle pour :

 Présenter le rapport annuel et les perspectives d'évolution du service.

 Recueillir leur retour d'expérience partenariale avec le PCPE.

 Réfléchir sur des axes d'amélioration.

 Mieux appréhender les spécificités de leur pratique libérale.

=> 1 réunion réalisée en juillet 2021 et une autre prévue en février 2022.



Le partenariat avec les établissements et services médico-sociaux 
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> Différentes rencontres ont eu lieu en 2021 avec les établissements et services médico-sociaux du
territoire pour développer :

 La mise en place de temps d’évaluation et/ou d’immersion des personnes accompagnées (notamment
au sein d’un collectif)

 La mise à disposition de professionnels

 La mise à disposition de locaux

 La mutualisation de formations

> Plus d’une trentaine de rencontres réalisées en 2021

> 6 conventions signées avec des ESMS (dont 2 pour des mises à disposition de professionnels) : DME
AAJB, D.A.R.e André Bodereau, ACAIS, Foyer de vie Les Fontaines, FAM Argentan, IME Les Peupliers.

> 1 convention avec une mairie : Mairie de Domfront



Le partenariat avec les MDPH / MDA

AXE 3 - PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISÉES

> Convention de partenariat signée avec les 3 MDPH / MDA

> Rencontre tous les 3 mois pour :

 Mieux repérer les situations nécessitant l’intervention du PCPE

 Travailler le projet à moyen et long terme

 Travailler la sortie du PCPE

 Faire le point sur les situations pour lesquelles les projets n’aboutissent pas

> Liens réguliers pour les situations urgentes

> Pistes à développer pour la préparation des rentrées scolaires (en lien avec l’éducation nationale et les
ESMS)
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> Quelques chiffres :
 63 notifications PCPE en cours de validité au 1er mars 2022
 4 situations en cours d’accompagnement en attente de notification (mais pour lesquelles nous avons

reçu un accord de principe de la MDPH)
 Nombres de participation au GOS : 19 participations du PCPE à des GOS en 2021

La participation au GOS n’aboutit pas toujours par une mise en place d’un accompagnement PCPE. L'équipe
du PCPE est parfois invitée sur les GOS pour apporter des pistes concernant le projet d’orientation de la
personne. Nous avons ainsi participé à 6 GOS sans que la situation ne relève du PCPE en 2021.



Les comités de pilotage : réunir une pluralité de partenaires
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> 2 comités de suivi organisés en janvier et en septembre 2021

Ces comités ont permis de développer les liens avec les partenaires et de poursuivre un travail commun
autour des besoins repérés et d’engager des réflexions sur des pistes de travail.



◼ Perspectives 2022

➡ Mise en place d’un accompagnement PCPE plus construit

➡ Poursuite du travail en partenariat avec la plateforme de répit (après stabilisation des
situations)

➡ Mise en place de questionnaire de satisfaction auprès des personnes accompagnées, leurs
familles et les professionnels libéraux conventionnés avec le PCPE.

➡ Développement des formations proposées aux professionnels intervenants

➡ Construction d’un projet de séjour adapté en partenariat avec les Eclaireurs de France et la
Plateforme de répit « Parenthèse » pour des adultes à domicile à temps plein en attente de prise en
charge ESMS.

➡ Ouverture d’une antenne du RSVA dans la Manche

➡ De nouveaux partenariats à construire : intervenants pivots du CRA, EMAS, PCO, DAC, futures
Communautés 360

➡ Des partenariats à poursuivre : ESMS du territoire, CRA, EEMILAA, EMERGENCE, EMATSA, les
équipes de soins (CAMSP CMPP CMP), les associations de famille, le sport adapté, l’Aide Sociale à
l'Enfance, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, éducation nationale, les différents
réseaux (Normandie Pédiatrie, Equipe Relais Handicap rare).
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COMMUNAUTÉS 360-COVID



◼ Suite à la première mission confiée par l’ARS, en mars 2019, pour le premier confinement où nous devions accompagner les
partenaires et les familles qui se trouvaient dans des situations délicates avec la fermeture de certains établissements, l’ARS
nous a mobilisé pour porter les communautés 360-COVID.

◼ Le « 360-COVID » est un numéro gratuit à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants
dans le cadre de la crise sanitaire. Il est porté par le RSVA sur les départements du Calvados, de la Manche et de
l’Orne. Une équipe dédiée répond aux appels téléphoniques des personnes et recueille leurs demandes et leurs besoins pour
construire avec elles des solutions adaptées à leur situation, en mobilisant les compétences des acteurs du territoire.

◼ Un service de proximité qui concerne :

➡La sécurisation de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap,

➡Le soutien aux personnes isolées,

➡Le soutien aux proches aidants et le développement des solutions de répit,

➡Le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance,

➡Le renfort des interventions en cas de situations complexes ou critiques.
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◼ En lien avec les partenaires du territoire et sans se substituer aux missions dévolues aux établissements et
services, MDPH/MDA ou autres partenaires de droit commun, le RSVA :

➡Recense les situations fragilisées par la crise sanitaire grâce à un point d’entrée téléphonique unique : par une écoute, un
accueil de la demande et une analyse spécifique des besoins,

➡Co-construit des solutions avec les personnes et leurs proches aidants, en s’appuyant autant que possible sur les
capacités d’autonomie et d’autodétermination des personnes accompagnées,

➡Participe à l’organisation d’une réponse d’accompagnement graduée, dans une démarche de coopération solidaire :

✓ Une priorité est donnée aux accompagnements médico-sociaux déjà engagés. Si le partenaire est en difficulté,
le RSVA propose un appui dans la recherche ou la construction d’une solution adaptée. (Ex : Mise en relation avec des
compétences issues d’autres structures médico-sociales, de l’offre libérale, Services d’Aide À Domicile…),

✓ En l’absence d’accompagnement ou en cas de difficulté à poursuivre l’accompagnement habituel, nous formulons une
proposition, dans la mesure du possible, en lien avec les structures médico-sociales près du domicile de la personne
accompagnée et/ou un professionnel du pôle parcours du RSVA. Le maintien à domicile reste privilégié.
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RESPONSABLE

COORDINATION DISPOSITIF
« Coordinatrices »

RÉFÉRENTES SITUATION
« Conseillères Parcours »

Anabelle TISSIER
tissier@rsva.fr

Hélène LEFEBVRE
lefebvre@rsva.fr

Isabelle GARDEN
garden@rsva.fr

Psychologue

Intervenante sociale
Calvados

Intervenante sociale
Manche

Roxane ADAMI
adami@rsva.fr

Animatrice de territoire
Calvados, Manche
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Sixtine DE FROBERVILLE
defroberville@rsva.fr

Infirmière

RÉFÉRENTS ADMINISTRATIFS Karine NOLAIS
nolais@rsva.fr

Assistante de coordination
Manche



◼ Depuis septembre 2021, le financement des communautés 360 COVID n’est plus assuré et les contrats de Mme Garden, de Mme de
Froberville et de Mme Nolais n’ont pu être reconduits. La poursuite de la mission des 360 Covid a été réalisée avec un
redéploiement en interne par l’animatrice de territoire RSVA du Calvados, Mme Adami, qui était également sur la coordination des
situations accompagnées par les communautés 360 COVID.
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Référents de situation 
(Conseiller en parcours / coordinateur)

CERCLE

Recueil d’information, écoute, 
orientation, conseils

Construction d’une réponse
personnalisée à partir de l’existant

(partenaires)

Staff territorial
CERCLE + partenaires

Actions territoriales communes pour 
créer des solutions

Partenaires territoriaux
Ecosystème 360

CERCLE = Cellule d’évaluation, de recherche, de conseil, de liaison et d’écoute
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Redirection numéro national 0.800.360.360
➡Numéro accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 -

13h30 à 18h 

➡Une boite mail unique par département : 
➡calvados360@rsva.fr
➡orne360@rsva.fr
➡manche360@rsva.fr
➡communaute360@rsva.fr 

CALVADOS / MANCHE / ORNE

➡ Transfert automatique par la plateforme 360 nationale de l’appel. Si personne n’est en
mesure de répondre, un opérateur au national prend l’appel et envoie un message au
dispositif.
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ANTENNE DE LA MANCHE À SAINT-LÔ

ARRÊTEE AU MOIS DE SEPTEMBRE 2021
Au Bord de Lô

709 Promenade des Ports
50000 SAINT-LO

1 intervenante sociale
1 assistante de coordination

☎ 07 49 09 67 83
 MANCHE306@RSVA.FR

ANTENNE DU CALVADOS À CAEN

7 bis rue du Président Coty
14000 CAEN

☎ 07 67 39 31 52
 CALVADOS@RSVA.FR

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION

Une directrice
Une responsable de Pôle

 COMMUNAUTE360@RSVA.FR

UNE ÉQUIPE DE COORDINATION ET

D’APPUI

2 référentes coordinatrice
Un appui des psychologues et infirmières du 

Pôle Parcours

Dispositif avec deux antennes : une dans le 
Calvados au siège de l’association avec le 
rattachement de l’Orne et une antenne dans 
la Manche jusqu’en septembre 2021.
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UNE FICHE DE SITUATION POUR MIEUX

SUIVRE LES BESOINS DE L’APPELANT EN

FONCTION DE LA DEMANDE

DES ANALYSES STATISTIQUES À

PARTIR DES APPELS
4 TABLEAUX DE REMONTÉES

PÉRIODIQUES DES SITUATIONS

UNE PROCÉDURE INTERNE DE

FONCTIONNEMENT
Une réunion des 

communautés 360-
COVID hebdomadaire

Une réunion de pilotage 
bimensuelle

Une réunion de 
synthèse mensuelle

OUTILS
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◼ Campagne de communication 

Suite à la prolongation de la mission, l’équipe des communautés 
360 a continué à promouvoir le numéro auprès des partenaires 
des territoires. 

➡ Poursuite de la présentation du support présentant le dispositif, 
➡ Rencontre des partenaires en lien avec les animatrices territoriales. 
➡ Echanges avec les autres communautés 360-COVID des autres 

départements.
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◼ Chiffres-clés 2021

➡ 136 appels ont été reçus de janvier à décembre 2021:

➡ 52 dans le Calvados,

➡ 73 dans la Manche,

➡ 11 dans l’Orne.

➡ 8 remontés auprès des MDPH-MDA et l’ARS de Normandie pour présenter les situations

L’activité du dispositif a fluctué en fonction d’évènements tels que :
La rentrée scolaire, les confinements, le couvre-feu, les limitation de déplacement, les 
vaccins, les renouvellements de dossiers ou orientation (MDPH, AAH). 
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◼ Statistiques générales

➡ Des appels qui concernent très majoritairement des personnes se trouvant à leur domicile

➡ Plus d’1 appel sur 3 a pu recevoir une réponse directe à sa demande (30%),

➡ Plus d’une situation sur 4 a fait l’objet d’au moins un rappel téléphonique (70%),

➡ Des appelants très majoritairement féminins,

➡ Les appels des aidants concernent majoritairement des parents pour leurs enfants (dont plusieurs étaient majeurs),

➡ Plus des 3/4 des demandes concernent le cercle familial,

➡ Plusieurs professionnels se sont adressés à la plateforme pour obtenir des réponses à leurs interrogations : par exemple
associations tutélaires ou intervenants libéraux
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◼ Typologie des appels entrants

➡ Veille active par le RSVA de la législation et
connaissance du milieu : 1/3 des demandes ont pu
obtenir une réponse rapide à leurs interrogations
pratiques,

➡ Plateforme de répit portée par l’Association : plusieurs
situations explicitées ont permis de mettre en place
des temps de répit pour les aidants,

➡ 1/4 des demandes concernent des suivis de décision
relatives à l’attribution d’aides (suivi de dossier
MDA/MDPH, modalités de versement de primes ou
encore renseignement sur le congé de l’aidant).

15%

42%

10%

32%

1%

Simple demande de renseignement
ou remontée d'observation

Questionnement sur les pratiques
ou la législation

Interrogation sur le statut ou le
suivi d'une décision MDA/MDPH

Interrogation sur le statut ou le
suivi d'une décision autre

Demande de répit ou besoin de
soutien

Personne en recherche de
diagnostique

AXE 3 - COMMUNAUTÉS 360-COVID



◼ Typologie des handicaps relevés

➡ Les appels à la plateforme ont pour origine une
relative pluralité de formes de handicaps,

➡ Plusieurs situations complexes ont nécessité des
échanges avec la MDA ou les MDPH,

➡ Plusieurs situations complexes ont engendré des
actions sur plusieurs journées (mails et contacts
téléphoniques)

10%

7%

14%

16%

17%

16%

20%

Trouble du spectre
de l'autisme

Handicap non
identifié

Sensoriel

Invalidité

Pathologie liée à
l'âge

Handicap moteur

Autre
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◼ Perspectives 2022

➡ Sortie des Appels à Manifestation d’Intérêt sur les trois
départements en février.

➡ Poursuite de la mission par le RSVA jusqu’à la
nomination des ou du futur(s) porteur(s)

➡ Le RSVA souhaite répondre à cet appel à manifestation
d’intérêt pour poursuivre la mission confiée, en lien avec les
différents partenaires du territoire (ESMS, MDPH-MDA,
Conseils Départementaux, ARS, Education Nationale etc.)

AXE 3 - COMMUNAUTÉS 360-COVID



LE MOT DE LA DIRECTRICE

2021, une nouvelle année riche en activité ! 2022, on continue !  
Si vous avez été courageux (et intéressés!), vous êtes arrivés à la fin de ce présent rapport et vous avez pu prendre
connaissance des actions menées par l’équipe du RSVA qui ont été encore nombreuses cette année. En cette période
particulière de crise sanitaire, les défis ont été parfois difficiles à relever et nous avons pu nous y employer grâce à la richesse
de nos partenariats et le dynamise d’une équipe qui continue de s’étoffer.
Les challenges seront encore abondants l’année prochaine :
 maintien d’un service de qualité devant une montée en charge constante des demandes (répit, PCPE, formation, diffusion de

ressources, santé avec la Prévention Promotion Santé, l’accès aux dépistages et aux soins.. etc..)
 mise en œuvre de nouveaux partenariats grâce à une connaissance toujours plus fine des acteurs de proximité. Il s’agira peut

être aussi de proposer un appui à la mise en œuvre de deux nouveaux projets très stimulants en lien avec les acteurs du
territoire que sont le déploiement d’un dispositif Handigynéco et des communautés 360 pour les départements du Calvados,
de la Manche et de l’Orne.

Régulièrement avec l’équipe nous faisons le constat que l’activité est très dense et que bientôt nous pourrons stabiliser les
choses. Force est de constater que rétrospectivement depuis la création du RSVA nous n’avons jamais pu avoir une stabilité, les
actions menées se diversifiant régulièrement. Ce constat est sans nul doute lié au fondement même de l’association qui est
l ’écoute des besoins, qui nous stimule et nous amène à toujours innover et proposer de nouvelles actions. Alors, je remercie
sincèrement toute l’équipe, chacun et chacune, qui malgré un rythme parfois souvent très soutenu, fait preuve d’un engagement
sans faille pour participer à l’amélioration de l’accès à la santé et l’autonomie des personnes en situation de handicap en
Normandie.

Paméla LE MAGNEN 



Toute l’équipe du RSVA vous remercie pour ce beau travail partenarial et 
a désormais hâte de penser cette nouvelle année 2022 à vos côtés !
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